
ABONNEMENTS
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i am 6 malt S mais
Est vflle fr. 8.— 4.— * 
Hors de ville ou par '.s poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 scicf
Etranger (Union postale). xS.— ss.So 6.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc.
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Boissons tomps
sans alcool

Essences pour sirops , grenadine ,
-framboise, citron , orange, capil-
laire. Qualité supérieure.

PHARMACIE: A. BOURGEOIS

___\&̂ ^̂ ^**<---Bl^
lie Savon Bcrgma&n

Mm __si_t ci© ~ÏÏA&
sans pareil pour un teint frais , doux

-et blanc , fait disparaître les taches
-de rousseur et toutes le8 impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée:

DEUX MINEURS
En vente , 80 ct. la pièce , chez MM.
E. Bauler pharm. Nenchatel.
J. Bonhôte » >
Bourgeois » »
A. Donner » >
A. Guebhard, > >
Jordan » >
Dr Louis Reutter » »
M 1**' Zorn, coiffeuse >
J. Keller, coiffeur »
Mœ- Rognon Auvernier.
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter, droguerie, Lie Landeron
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise»

<|j Pendant les grandes chaleurs, le véritable feraient 
^A Jacques».n est *\

2 et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre V
B les éruptions, furoncles, ©t aiéma, rhumatismes, h
A manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies .lor- -*.
\ dan , Bourgeois, Bauler , etc. Renseignements gratuits : Institut W
Q La Claire, le Locle. 
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ANNONCES C. 8
«*S->

Vu eamten : i '* Insertion, i I 3 lignes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 ct j  lignes j S *
8 lig. ct plus, i" Ins.. lalig. ou son espace lo >

Ve la Saisis st de Velrassger :
s S  ct. la lig. ou son espace. J r" ins, , mînim. l ft*.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  1
"Les manuscrits ne sont p as rendus

W. BAÏÏlYLAim
FABRICANT

HORGEN (SUISSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux
Prospectus sur demande. G. 771S

Terni Je Turin
VÉRITABLE

â *1 f r. le litre
Se recommande,

]. Jteckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 027

fy^WERIÏÏïlE PEOCHAIM
^^

I

' - ~ RUE DU SEYON f
DU

Magasin Je clemiserie pr iais = ct messieurs
Lingerie en ' tous genres S

Trousseaux complets . E
Sons-vêtements, Faux-cols. Manchettes, etc. j

Hlp*0 Prix déf ian t toute concurrence. IHH

SUCGÏÏBSALE DE LA MAISQÏÏ
>- éuu&SBisRGiiR et ©¦% BëEIE;

SE RECOMMANDE

WT%L Le gérant, N. MAURÎZI j fN
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Pour lavage chimique chez soi
Cette poudre si utile est indispensable dans chaque famille et sert

à laver chez soi , à peu de frais et srns risque , les toilettes les plus
délicates , ouvrages fins do dames, tapis divers , etc.

Prix du paquet: i fr. 50. avec mode d'emploi.
Dépôt à Neuchâtel : A. Zimmermann , épicerie fine , ruo des Epan-

cheurs . H. 5034 O.

COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauffage central

Expédition directe ûepuîs la mine par wagons complets
S'adresser à

t-f. .Cainbekt 8 (T, à j -faichâtel
TÉLÉPHONE n- 139

JJ

B> Machines à hacher
|§j|sSKj3| -véritables « américaines » , système
SaS' ^Rr vraiment prati que et fonctionnant
1ER II bien. Différentes grandeurs.
I ïi\ la Conteanx «le rechange.
\ W  la Plaques de rechange.
ala ta Aiguisage des conteanx.

~W }__.>._ PBIX MODÉRÉS

> H. LÎITHI, citeîier, Temple-Neuf 15

^mdiwiT® _v_) m&_ \mGm_ \
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France et de pommes de
terre nouvelles , artichaux , pois gourmand , etc., ainsi qu 'un grand
choix d'oranges -d'Espagne.

Vins de table à «0 et 60 centimes le litre. Malaga ouvert à i fr.
et 1 fr. 50 le litre. Vermouth Torino, marque el Toro, à 1 fr. le litre.
Champagnes Bouvier et Jordan , à 3 fr. la Bouteille. Champagne Moë
& Chandon , à très bas prix.

TÉLÉPHONE — Se recommande.
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I Spécial i 9'artides pour touristes I
I /2fi\ " SACS T™LIENS
I MËt \w_wL ^ort'eaux " ^0'ets
1 JE "' S1 'B L BâTONS - CANNES

1 gourdes françaises dites ,.godillots" 
^] RÉCHAUDSi ET SERVICES M . VOYAGE C

\W 7̂
Lanternes pliantes pour la poche |i ||f Jl
Lunettes pour glaciers - Crampons ^™?-

Jumelles Flammarion et autres, etc.

I Spécialit é d'obj ets très légers en aluminium : .
î Boîtes à viandes, à œuf s , à sel, Gourdes, Réchauds
M Services, etc., etc.

__ ç- PRIX MODÉRÉS -fBS

IMMEUBLES
A vendre anx Saars, au

bord de la route cantonale , une

JKEaison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée et
étage , 7 chambres . 2 cuisines ,
buanderie et cave; eau , gaz, élec-
tricité , slardin fruitier de -100 m2
avec pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité:

Terrain de 1130 ms
Vue splendide et imprena-
ble. Conviendrait spécialement
pour villa.

S'adresser au bnrean de gé-
rances José Sacc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.

Â vendre ou à louer
entre Neuchâtel ct Saint-Blaiso,
parcours du tramway,

jolie propriété
pour une ou deux familles. Jardin
potager et d'agrément, vi gne et
verger. Vue magnifique. S'adres-
ser à MM. Znmbach & O,
Saint-Biaise. H 4637 K

Etude JULES BARRELET , avocat
Rne de l'Hôpital 5, Neuchâtel

A vendre maison d'habitation
avec local pour magasin, située à
la Grand'Rue rue de l'Hôpital , en
ville. Rapport 7 3/ ,  °/0. c.o.

. i ĝtm_m__________________*_

A VENDRE
A VENDEE

une machine à coudre à pied et à
la main , un lit à une personne,
une paillasse à ressorts : longueur
185, largeur 95, 100 bouteilles pro-
pres. S'adresser Chemin du Ro-
cher 5, au 1 er étage.
' A vendre- ¦¦•¦-*¦ "*

nne vache
.-prête au veau , chez Gottfried Meu-
ter, Monruz.

A vendre 5000 francs,

aille SI
18-HP , forme phaéton , modèle 1903.
S'adresser aux Crénées, Coppet.

i un
bonne pension bourgeoise avec
chambre meublée. Gain assuré à
personne sérieuse. — Offres à Mmo
Weber-Martin , Nyon (Vaud).

Dentelles an coussin
cols-, garnitures , mouchoirs , ta-
bliers de fantaisie, gants, en dé-
pôt chez Mm" Leuba, Rocher 34,
2m-> étage.

E BÂILL0O
EPANCHEURS A-

Sorbetières
nouveau syteme très rapide

Pour villégiatures
Papiers à lettres.
Papiers buvard. \Papiers d'emballage.
Adresses volantes.
Cire à cacheter, ficelles.
Sncres, plum-y», etc. \

Plumes-réservoir
Expéditions promptes et soignées

PAPETERIE

Delactax ï Niestlé S. A.
NEUCUATEIi

On offre à vendre 1000 à 1500

bouteilles fédérales
Ecrire sous lettres B. H. 621 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
cli 'it ol

ÏMNSPPM
Cette infirmité , si désagréable et

douloureuse, est rapidement amé-
liorée par lo traitement au sndo-
forme Bourgeois.

Pharmacie A. Bourgeois , Neuchâtel.

Les annonces de provenances
ftrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
W Lucerne et Lausanne.

_es annonces reçues §
! avant 3 beures (grandes @
'< annonces avant ti b.) ajj
j peuvent paraître dans le s

;! numéro du lendemain. ®
&&____yL__ %___*¥*yE&L%ib-

AVIS OFFICIELS
^

^^~ I COMMUÎfE

P̂ NEUC^TEL
Permis ilejastetion
Demando de la Société meubles

décoratifs G. Lavanchy S. A., de
construire un bâtiment aux Saars.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au ?1 juillet 1907. 

'11?™=!!! COMMUNE

, P̂ CORTAILLOD

Vctîte j te bois !"
/ Samedi 13 couran t, la- commune
de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publi ques, à l'Amorce du
Chemin de Boudry :

102 billons sapin et pesse, cu-
bant  125 m3 51.

121 stères sapin et dazons.
32 » écorces.
21 » foyard.

2370 fagots de coupo et d'éclair-
cie.

1 ;*. toise mosets ct les bran-
ches do la coupe.

Rendez-vous a 7 heures du ma-
tin au pied de la forêt; les mises
commenceront à 8 h. S* V 808N

Cortaillod , le 3 juillet 1907.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Mite des parais de NeiMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publique*-), le samedi
13 juillet l.M>7, dès » heu-
res du matin, au loeal des
ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-tic- Ville, & Nenchatel :

1 appareil p hotographique , obtu -
rateur à rideau , avec objecti f
Gôrz , 1 table ronde , 2 cadres-vues,
des chaises cannées , 1 machine i
¦coudre , •! lits divers , 2 cauapés,
1 table de nuit , 1 table ovale , 1 ré-
gulateur , 1 table à ouvrage , 1 la-
vabo bois dur , 1 console avec glace,
1 bureau bois dur , 1 char à pont ,
3 banques do boucherie et autres
objets dont ou supprime le détail.

La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes
ct la faill i te.

Nouchatol , 10 juillet 1907.
Office des poursuites.

Vente de liiSsês
et de

MOBILIER
anx Geneveys-sur-Coffrane

Samedi, 13 juillet 1907,
dès 1 h. V* après midi, lo
svndic du bénéfice d'inventaire de
M"**» Barbara Naturel exposera en
(Vente par enchères publiques, au
domicile do la défunte , aux Gene-
voys-sur-Coffrane, les marchandises
•suivantes : pantalons et chemises
de travail , chemises Jaeger, tricots,
gilets do chasse, camisoles, pèle-
rines , cravates , mercerie, café, chi-
corée , etc., etc.

IiUn<di, 15 juillet, la vente
Bera continuée dès 9 1». Vi *****-ttutin. L'agencement du maga-
sin , ainsi que le mobilier, seront
mis en vente l'après-midi de ce
¦second jour. L'agencement du ma-
gasin se compose do banque, buf-
fets vitrés , vitrines, balances, poids,
•-•c. Le mobilier consiste en lit
complet , canapé , glace, table à
ouvrage , régulateur , cartel de Pa-
JJS, des montres, potagor à pétrole,
-*bleaux, machine à coudre, gardo-
ïobe, batterie de cuisine, etc. R667W

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpanchcori, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Jïoscatel Misa '*-¦*¦¦
Vin de Madère

â i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

SOCIéTéBI
L̂tÛÂWÊLT/m.

Briquettes de lignite, rhé-
nanes, les meilleures , à

3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins ; à 4 fr. les 100 kg. par moins
de 500 kilos.

Anthracite de tonte pre-
mière qualité, lavé et ta-
misé, de 30/50 mm. à 5 fr. SO
les 100 kilos.

Cette qualité , très profitable , ne
nous a valu que des éloges l'année
dernière et nous pouvons la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, inarque

« Vrillant»
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55 les 100 kilos
Boulets de touto premièro qua-

lité , suivant détails et analyse
comparative donnés dans la «Coo-
pération ».

Le tout franco a domicile,
en ville, sans répartition , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour los domiciles très éloignés
de la gare de Neuchâtel , nous nous
réservons d'ajouter , au besoin , le
supplément des frais de camion-
nage que nous aurons nous-mêmes
à supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement , pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

Les commandes de combustibles
peuvent être faites dans tous nos
.magasins.

i Costumes I
I SPORT I
¦ pour hommes ^
pj et jeunes gens h

| depuis Ir. 33.— 1
B Eu loden très solide |j

I ft .  to, 48, 52. i

I Bas sport I
I Bandes alpines I
| en loden , depuis tr. 3.- |

Belles et bonnes

CERISES
de la Béroche

à vendre, chez Charles Guinchard ,
à la Foulaz, Chez-Ie-Bart.

s
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^ URINOIRS A HUILE E
pour

Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants
Vente d'huile désinfectante pour urinoirs

en bidons et en fûts

'BUT- INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -%t_

APPAREIL BREVETÉ -¦*> - à£
pour l'aspiration ^̂ ^̂

t! î^^^^ m̂, lL\m*des gaz carboniques et f  w, ri\\
vapeurs lourdes. p \ y \

TH. WILD, constructeur
^k RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL ffj ?
r ÔtoSIsî -t Téléphone. Se recommande. _^SmmmW _\

|̂j  ̂ BR0BEQUÎIS DE COURSE
f jk ET DE fflONTAGNE

I - |k-\ siir mesure et confectionnés , pour (lames et messieurs

I \ lllll - I  ̂
»• PE

TREMM»
dii .;.- . . .» *iî.ii«U.. <* un lies, grand choix dans tous les prix.

FEUX D'ARTIFICE I
EN GROS (et détail) |

Assortiments complets |
à fr. 5.—, 1©.— »

2© , 30.—, 50—
et an-dessus

ISS" Articles très soignés
Programmes franco

_§T~ Expéditions au dehors |

PETITPIERREFILS&C°
NEUCHATEL

(Sp écialistes)
— Maison fondée en 1848 —
Treille 11 (place Purry) au I" |

Magasin de Modes
Trésor 2

M'E.FRIEDEN
liquidation

œr complète
de tous les articles

s.

Deux avantages
des ovoïdes SPAR comparés aux boulets d'anthra-
cite de la Ruhr par exemple.

1. Les ovoïdes Spar sont plus petits, 40 grammes
seulement au lieu de 65 pièce. Cette réduction de volume
a été adoptée après avoir constaté expérimentalemen
que cela convenait mieux, surtout pour les inextinguit
blés moyens et petits.

2. Le Spar a une densité de 1,290 tandis que celle
des boulets de la Ruhr n'est que de 1,050, c'est-à-dire
que les Spar sont plus fortement comprimés. Ils risquent
ainsi moins de s'effriter et l'on a moins de déchets sous
forme de poussière ou de morceaux désagrégés.

Pour tous autres renseignements s'adresser à
W. Reutter fils,

Combustibles, Bassin -J-4.
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ÊUSma

u FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NKDCUAT8L

PAK

P. DE PARDIELLAN

Guadalaj aia est une très belle ville. A peine
y étions-nous que nous reçûmes l'ordre de re-
venir à Lagos, encore une fois soixante lieues
à abattre. Partis le 6 mars, nous arrivâmes
dans cette dernière ville le 13, ayant parcouru
en moyenne huit lieues par jour , sans laisser
un homme en arrière. Le 15, nous repartîmes
pour Aguas-Calicntes. Une véritable exis-
tence de Juif-Errant. Du 1" février au 17 mars
nous avions fait deux cent-vingt lieues, à ce
que j'ai entendu dire au capitaine. En comp-
tant neuf jours d'arrêt à Guadalajara , nous
avions donc parcouru en moyenne six lieues
par jour pendant 36 jours . C'est qu 'on savait
marcher dans ce temps-là. Et ce n 'était pas
sur de3 routes comme celles que nous avons
en Fiance.

D'Aguas-Calientes nous partîme3,le 4 avril,
pour Queretaro où nous arrivâmes le 19. Les
étapes étaient pénibles ; il faisait horriblement
chaud et l'on souffrait tant du soleil que de la
poussière blanche, fine et qui pénétrait par-
tout Nous ressemblions à des meuniers plu3
qu'à des -vitriers.

A Queretaro, mon capitaine était logé avec
le commandant Tout à coup, pendant que
nous faisions le pansage, Ghédemail, l'ordon-
nance du commandant me dit:

— Ben ! mon vieux, nous ne sommes pas au
bout de nos peines.

— Comment cela?
Heproduction autorisée ponr les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Paraît que nous allons repartir.
— Repartir ! Où ça donc?
— J'ai pas bien entendu ,quand le commar>

dant l'a dit à ton patron ; je crois bien que
c'est Mexico ou un autro nom. Je ne suis pas
sûr.

Mais Chédemail s'était trompé car . nous
restâmes longtemps à Queretaro. De lil nous
allâmes à .San- Luis, puis à Venado, un
affreux village où nous manquions de tont
mais où , en revanche, nous étions dévorés
par les puces.

Pendant que nous étions en marche de San-
Luis à Venado, nous avons été surpris par un
orage comme on n'en voit qu 'au Mexique. La
première goutte était tombée à 6 heures du
matin ; à 6 heures cinq minutes, nous étions
littéralement trempés jusqu 'aux os. Par ins-
tants nous marchions avec de l'eau ju squ'à
mi-jambe.

Puis nous sommes arri ves à une « bar-
ranca »-, probablement desséchée quelques
heures auparavant, et qui était alors transfor-
mée en uri torrent impétueux. Comme il fallait
la traverser à tout prix , on tendit une corde
d'un bord à l'autre et nous passâmes un à un ,
sac au dos, l'arme à la bretelle, nous îetenant
après la corde. Nous avions de l'eau jusqu 'à
là ceinture. Pour moi, qui ai toujours été su-
jet au vertige, je traversai en fermant les
yeux , car le courant était si violent que cela
rfte donnait le vertige. Quelques camarades
perd irent leurs carabines, mais personne
n'eut d'accident

A un kilomètre plus loin , nous trouvâmes
une autre bai-ranca , plils profonde que la pre-
mière, mais beaucoup moins large ; nous la
sautâmes.

Nous n 'aviohs qu 'un malheureux café dans

- On appelle ainsi des ravins très profonds et aux
pentos escarpées que l'on trouve cn grand nombre
au Mexique.

^s__m_____œ œ_________m_______a__ __
le ventre, et il nous restait encore six lieues
pour arriver à l'étape. Malgré cela, malgré la
pluie, tout le monde était d'une gaieté folle.
D'ailleurs je me rappelle avoir bien .souvent
observé cela chez mes camarades : la pluie fait
rire le troupier.

Après un mois passé à Venado, nous allâ-
mes à Vanego, où l'on nous dit que le nouvel
empereur était arrivé à Mexico. Puis, succes-
sivement, nous fume à Saltillo et à Monterey,
qui n'est pas bien éloigné de la frontière des
Etats-Unis, et qui est habité par un grand
nombre d'Américains et d'Américaines, qui
parlent anglais eutre eux. Nous étions là
comme dans une garnison de France. La fan-
fare j ouait trois fois par semaine sur la place,
au milieu des Américains et Américaines qui
ne cessaient pas de parler anglais. Je le dis
franchement , j'aurais mieux aimé les enten-
dre parler allemand. Comme cela, au moins,
j'aurais compris ce qu 'ils se racontaient.

Pendant que nous étions là, vivant bien
tranquillement , notre sous-lieutenant, M. C...
qui était sorti de l'Ecole l'an dernier est mort
du typhus. J'assistai là aussi à l'exécution de
trois Indiens qui avaient tenté d'assassiner le
capitaine F... du bataillon.

De Monterey nous allâmes ù Durango.
Cent-soixante-dix lieues en trente-huit jours.
Nous en avons fait plus de douze cents depuis
un an. Durango e3t une grande et belle ville,
au milieu d'un immense désert, tout à l'autre
bout du Mexique, au pied d'une chaîne de
montagnes1 que l'on appelle la Sierra Madré.

Nous partîmes le 26 décembre pour Ma-
zatlan , où nous arrivâmes le 13 j anvier 1865,
après avoir traversé la chaîne des Cordil-
lières, par dés sentiers de chèvres, bordés de
préci pices effrayants. Il nous fallut 19 jours
pour faire les quatre-vingt-dix lieue3 qui sé-
parent ces deux villes, et au milieu de quels
incidents 1

Ahl quel beau pays; mais il n'était pas fa-
cile d'y marcher. Presque chaque jour nous
perdions des mulets qui roulaient au fond des
ravins. En outre, il faisait très froid dans la
montagne ; mais cela ne nous embarrassait
pas trop, car nous étions au milieu de forêts
immenses. Une fois nous aperçûmes des têtes
de morts attachées aux arbres ; plus d'un
parmi nous frissonna à cette vue. Quelques
jours plus tard , à Espinaron-del-Diablo, nous
trouvâmes une quantité de cadavres mexi-
cains, restés là sans sépulture, après un enga-
gement que des guérillas avaient eu avec une
colonne de chez nous.

A Los Veranos, nous avions comme de cou-
tume, laissé paître nos mulets en avant des
grand'gardes. Au milieu de la nuit , nous en-
tendîmes des coups de fusil et l'on nous dit
que soixante-dix mulets de notre convoi
avaient été enlevés. Les chasseurs d'Afrique
et la 3°" compagnie du bataillon partirent aus-
sitôt, mais ils ne firent pas grand'chose. Un
of licier suédois ou allemand (je ne me rappell e
pas au just e), qui servait aux chasseurs
d'Afrique, revint avec une balle dans l'épaule.
Jo n'avais pas marché parce que j'étais
exempt de service depuis deux jours, à la
3uite d'une foulure au pied. Nous continuâmes
notre route le lendemain. On avait laissé la
4°" pour garder Los Veranos. Cette compagnie
était commandée par le lieutenant Chauffeur.

Le 11 ail matin, comme nous allions partir
de Signeros, le fourrier de la 4°", avec deux
chasseurs, tout couverts de sang et noirs de
poudre, arrivèrent au camp pour annoncer
que la im° avait été détruite pal* un millier de
Mexicains. Bon sang !

Au lieu de partir pour Mazatlan , on reprit
vivement la route de Los Veranos. Nous ren-
contrâ mes d'abord un chasseur. Il était nu-
têtp et sans tunique, mais il avait-sa carabine,
ppius loin,nous vîmes un caporal, un chasseur,,
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un sergent puis après le lieutenant Chauffeur ,
le bras cassé, et le sous-lieutenant Jeanneton ,
une carabine à la main, un caporal et un
chasseur avec un coup de lance dans la poi-
trine et une balle dans le bras. C'étai t là tout
ce qui avait pu échapper aux Mexicains;
comme c'était la nuit,ils s'étaient perdus dans
les bois et avaient erré par petits groupes.

Enfin nous arrivâmes au village. Tous les
habitants avaient fui ; l'église et les deux mai-
sons dans lesquelles la 4m° s'était défendue
brûlaient encore. Le sol et les chambres étaient
j onchés de cadavres. Pendant qu 'une compa-
gnie, la 5m°, allait prendre position au-delà du
village, nous nous occupâmes de relever les
cadavres et de les reconnaître. Pour quel-
ques-uns co fut impossible car, chose horrible
à dire, les cochons leur avaient mangé la
figure ! Il y en avait dix-huit On creusa une
grande fosse sous des bananiers et l'on y dé-
posa nos dix-huit mameureux camarades.

Pendant que nous travaillions à cette funè-
bre tâche, quelques cavaliers mexicains, qui
rôdaient aux environs, se j etèrent sur un de
nos petits-postes, et nous tuèrent encore une
fois deux hommes et en blessèrent deux. Nous
les poursuivîmes aveo les chasseurs d'Afri que
et nous leur fîmes payer cher leur audace.
Malheureusement le commandant de Mon-
tarby, des chasseurs d'Afrique, et son trom-
pette furent tués.

Au retour, nous n'eûmes que le temps de
manger un morceau de biscuit sur lo pouce et
de repartir pour Noria. Mais, auparavant le
général fit mettre le feu aux quatre coins dû
village, dont les habitants avaient certaine-
ment été de connivence avec les guérillas.

Sur la route de la Noria nous trouvâmes
une foule de cadavres ; c'étaient ceux des in-
dividus que nos chasseurs d'Afrkjue avaient
tués la veille. Lo lendemain, nous apercevions
pendus à deux arbres, près de la sortie de la

Noria, deux fournisseurs français qui nous
suivaient Le 14, nous fîmes notre entrée à
Mazatlan , où nous fûmes rej oints par trois au-
tres survivants do Los Veranos, qui dirent
qu 'une quarantaine de nos camarades étaient
prisonniers des Mexicains.

Mazatlan est un port de mer sur l'océan
Pacifi que. C'est une petite ville qui est très
gentille ; mais nous n 'eûmes guère le temps de
nous y amuser, car nous étions continuelle-
ment en expédition pour donner la chasse aux

. guérillas. Ceux-ci ne nous laissaient pas un
instant de répit et massacraient impitoyable-
ment tous ceux des nôtres qu 'ils surprenaient
en dehors de nos lignes.

Le 24 mars, nous surprimes l'ennemi au
moment de la réunion des princi paux chefs.
Nous en tuâmes deux et nous primes un nom-
bre considérable de chevaux et de mulets. Le
chef de guérillas Corona avait mis à mort les
43 chasseurs faits prisonnière à Los Veranos
et avait laissé leurs corps sans sépulture. Peu
à peu nos courses devinrent moins fréquentes,
les bandes ennemies ayant abandonné le pays.

De Mazatlan nous allâmes à la Noria , où
nous restâmes jusqu 'à la fin d'avril,puis nous
partîmes pour Llano. C'est un rancho entouré
de bananiers et de cannes à sucre ; mais nous
ne fîmes qu'y passer et nous retournâmes
•aussitôt à la Noria ; en arrivant à cinq lieues
de cette localité, nous trouvâmes des vivres et
l'ordre de nous porter à Zaragosa pour couper
la retraite à l'ennemi. Après avoir expédi-
tionné pendant plusieurs jours dans des
montagnes très difficiles, par une chaleur
effrayante , nous rentrâmes très fatigués à
Noria , sans avoir pu mettre la main sur l'en-
nemi.

(A suivre.)
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Grande teinturerie O. Tbiel - ÏVeuchâtel
Faubourg du Lac Nos -15 et 17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, etc.
TéLéPHONE ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. TELEPIUORHE

K™mra Installations periectionnées wm— © —— Etablissement de premier ordre en Suisse —¦ © _____ a Nouvellement agrandi ¦¦ ¦ ¦
Prospectas ct renseignements & disposition aa bnrean de l'usine, faubourg da Lac 17

SE RECOMMANDE, ©gp- La maison déjà avantageusement connue par ses prix modestes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville "fKS °- THIEII
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Les changements d'adresses (envois do la FE UILLE
D'AVIS h la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, do tout changement apporté à la
distribution de leur journal , sans oublier de

¦*¦*&. ®

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.
La finance prévue pour tout changement est de

50 centimes.
Administration de la .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
-mmm-m NEUCHATEL —¦¦
CONFLIT SCOLAIRE

Le public est avisé que les formulaires d'une

Lettre ororte à la Commission scolaire de Neuchâtel
tendant au maintien de M. le professeu r Magnin aux fonctions do di-
recteur des écoles primaires de la ville, qu 'il occupe avec compétence
et fermeté, sont déposées aux adresses suivantes :

Librairie J. ATTINGER , place Numa-Droz ,
» BERTHOUD , rue du Seyon,
» DELACHAUX , rue de l'Hôpital ,

Magasin de musique : SANDOZ-LEHMANN , FŒTISCH FRERES,
successeurs, rue des Terreaux.

Ces lettres peuvent être signées II 925 N

jusqu'à samedi soir 13 juillet
par les personnes, dame3 et messieurs, soucieuses de metlre fin à uno
situ ation préjudiciable à la bonne marche de nos écoles , ainsi qu 'à
l'excellent renom de notre ville. JJ_ groape de citoyens.

I 
CHARBON HYGIÉNIQUE POUR LE REPASSAGE 1

MARQU E SANITAS
| Absolument unique , le plus agréable à l'usage, ayant la plus

longue durée de combustion , le plus économiquo , le meilleur
parmi tous les charbons do repassage.

Le grand avantage du Charbon hygiénique réside dans
le fait qu 'il ne dégage ni odeur , ni oxyde de carbone. ;

En vente dans les magasins JPetitpierre &. O*', à raison
de O f r. 40 le carton, représentant 15 à 20 heures de repass.ige.

AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répons e; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

M>J~nSTRX TlOTi
d* la

Ffliillt d'A-Jis de NeuchStd.
• 

LOGEMENTS_
A louer tout (le suite

ou pour époque à conve-
nir, à Bel-Air-Mail , deux
logements de 5 pièces et
4 pièces, véranda, cham-
bre de bain, jardin, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire , rue Saini-Ho-
noré 2. 

A louer à partir du 24 septem-
bre prochain , place Pnrry 5
et rne des Kpancheurs, joli
logement au dm* étage, de 3 piè-
ces avec balcon et dépendances.
Etude des notaires Guyot et Du-
bied. 

A louer , pour le 24 juillet, qua-
tre chambres, cuisine, eau, gaz et
grandes dépendances , jardins. —
S'adresser Trois-Portes n° 9.

A la Tourne
logement de 3 chambres et cuisino
à louer. — S'adresser à Charles
Barbey.

A louer tout de suite ou époquo
k convenir, une chambre, une cui-
sine, une cave et dépendances, à
un ménage tranquille et sans en-
fants. — S'adresser faubourg de la
gare 7, 1er étage.

CORCEIiLES
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un joli peti t
logement situé au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendances ;
j ardin, eau et gaz. Vue splendide.
Prix modéré. — S'adresser chez
M. Félix Bourquin-Crone, Peti t-
Berne 12. 

Le Eoc sur Cornaux
Appartement meublé à louer, 9

pièces, vastes dépendances , vais-
selle, batterie de cuisine. Jardin
d'agrément, véranda. Ecurie pour
2 chevaux. Parc. Communications
faciles. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

CHAMBRES
A louer une belle chambre. S'a-

dresser ruo Pourtalès 1, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée à louer , Parcs
47 a, rez-de-chaussée, droite.

Jolie chambre meublée à louer ,
Pourtalès 5, 4rne.

Jolie chambro meublée pour un
monsiour. Grand-rue n° 1, au 2me .

A louer pour le 24 décembre pro-
chain , nne grande chambre
à S fenêtres située ruo Louis
Favre. Prix lO fr. par mois.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.
Chanibres et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3mi!. c.o.

POUR ETRANGERS
très bonne pension

Chambres confortables, ou pension
seule dans famille française. Pour-
talès 10, au 1«<*.

Jolie chambre meublée, rue Louis
Favre 10, au 1er.

Chambre meublée, piano , Villa-
mont 29, 1er, à droite. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur tranquille. Fau-
bourg du Lac 21, au 1er.

Deux jolies chambres à louer ,
faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.

Belles chambres meublées à louer,
conti gue's, ensemble ou séparément
dès le 15 juillet , à des porsonnes
de toute honorabilité. S'adresser à
M m- Montandon , 15, Beaux-Arts,
au 2m-, de 1 à 3 h. c. o.

A louer, pour commencement
juillet , belle chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.
*______*̂ __ f̂f **̂ _ mmmg *____ig *

LOCAL DIVERSES
Rne Louis Favre, on offre à

remettre pour Noël, nn grand
local bien éclairé.

S'adr. Etnde Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer à

Ciïbraltar
pour tout de suite ou époque à
convenir , un magasin avec arrière-
magasin et dépendances. Convien-
drait pour succursale quelconque
ou entrepôt. — S'adresser Clos-
Brochet n° 7. c. o.
î mmaggsmammmBmm i I M
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DEMANDE A LOUER
Instituteur , Suisse allemand , cher-

che pour le mois d'août ,
chambre

et très bonne pension
dans famille du canton de Neuchâ-
tel. — Adresser offres détaillées à
E. Welti, instituteur, Gôthestr. 7,
Saint-Gall. __

Jeune commerçant cherche

chambre et pension
(éventuellement séparées) en ville
ou tj virons immédiats. — Offres
écrites avec prix sous R. 632 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. *

Jeune homme cherche pour mi-
juillet,

chambre et pension
chez un instituteur ou pasteur,
dans un village des environs de
Neuchâtel. — Adresser offres avec
prix à E. Geiger , stud. phil., Bàle,
Metzerstrasse 26.
w______asÉâ__*B^___ttri____*a__wm

PUCES
On* cherch e, pour le mois d'août

ou commencement de septembre,
une jeune

Femme de chambre
parlant un bon français et pouvant
soigner une fillette de 3 ans. Il
faut qu'elle sache bien faire les
chambres, connaisse le repassage
simple, la lingerie, le raccommo-
dago et un peu le service de table.

Salaire 35 fr., soit 28 Mk. par
mois. Très bons certificats oxigés
à adresser à M 1**0 H. Quinche, ac-
tuellement au château d'Angen-
stein près Bàl e, ordinairement à
Francfort s/Main.

On demande pour un grand mé-
nage soigné, une fill e forte et ro-
buste , au courant de tous les tra-
vaux do la cuisine. — S'adresser
Beaux-Arts 21 , rez-de-chaussée, c.o.

La Famille Ï.T&ffiT
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On cherche pour deux ou trois
mois, à partir du 15 août , une
jeuno

femme 5e chambre
bien recommandée et au courant
d'un service soigné. Demander l'a-
dresso du n° 625 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

bonne fille
pour le ménago. Bon gage. Bou-
cherie Grin , en Ville.

On demande pour tout do suito

Une jeune f l l l e
forte et robuste, sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage.

S'adressor boucherie Walter,
Grand'rue.
______*B*g*gsgggg *****ff *SSSSSSSSSSS^

EMPLOIS DIVERS

Du lion magasinier
robuste et de confiance est de-
mandé dans un magasin d'épicerie.
Offres écrites sous D. N. 637 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

pse aujoneours
Télégraphiste & Grand-

Savagnier. Les postulants (de
nationalité suisse) disposant d'un
local convenable sont invités à
adresser leurs offres de service,
accompagnées d'un certificat de
moeurs et de l'acte de naissance'
ou d'origine, d'ici au 27 juillet à
l'office soussigné qui fournira , sur
demande, les renseignements né-
cessaires. Le traitement sera fixé
lors de la nomination. H. 5204 Y.

L'Inspection des télégraphes
à Berne.

Oh cherche, dans un café
de Berne, un garçon commo

garçon d'office
qui désire apprendre l'allemand.
Entrée en septembre ou octobre.
Offres sous chiffres Z.  5306 Y.
ù, Haasenstein *M Vogler,
Berne. "

JEUNE ISTÏÏIJTEOR
de la Suisse allemande , cherche
place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. Eu-
trée immédiate. Salaire pas exigé.
Offres à Joh. Schiess, instituteur,
Sils im Domleschg (Grisous).

On demande pour uu magasin
d'épicerie, une

dame ou demoiselle
active et intelli gente. La préfé-
rence sera donnée à une personne
connaissant déjà la branche. Offres
écrites sous M. E. 633 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
marié, robuste et en bonne santé ,
cherche place comme magasi-
nier ou pour autre emploi. —
Adresser offres écrites à C. N. 634
au bureau de la Feuille d'Avis de
N eu châteh 

JEUNE HOMME
de 17 ans , cherche place dans
maison particulière de Neuchâtel
ou environs, pour apprendre le
français. Offres à Eugène Lûber,
Mûnchensteinerstrasse 116, Bàle.

Ouvrier serrurier
est demandé chez J. Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13. — A la même
adresse, placo pour un apprenti.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande et sachant
le français , chercho place dans
magasin do la Yille ou des envi-
rons pour aider aux écritures et à
la vente. Demander l'adresse du
n° 624 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite un bon

charretier
et un scieur. Scierie Perrenoud,
Boudry.

APPRENTISSAGES
^

On demande tout de suite

un apprenti menuisier
-dans un atelier de la ville. De-
mander l'adresse du n» 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Place pour un
apprenti menuisier

S'adresser : Sablons 22.
mmmmwm ^^mmmmmmi ^mammimseas ^^œamBmBm^m

DEM. A ACHETER
Canapés

lavabos, chaises et tables de nuit
sont demandés. Offres avec prix
sous H. 4875 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuch&tel.
n̂Mmnm& m̂umssawassmmaBmB M̂SBSBBBsmam^

AVIS DIVERS
Jeune commerçant allemand

cherche
leçons de français

(conversation et correspondance
commerciale). Offres écrites sous
M. 631 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Emprunt de 200 fr.
est demandé par ouvrier honnête.
Intérêt 5 % . Remboursement 50 fr.
par trimestre. Bonne garantie. —
Adresser offres sous A. B. 12,
poste restante, Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

Fendant les vacances
faites relier vos cahiers de
mnHÏqne à l'atelier A. Besson ,
Bercles 1.

Grand choix de peaux , toiles
lavables, papiers fantaisie, dessins
variés.

ÉTUDE

C.-E. OHHBTEOT
AVOCAT & NOTAIRE

transférée Avenue du l 01* Mars 12.

Un commerçant demande à

emprunter 200 fr.
Très bonnes garanties, intérêt 5%,
remboursables 30 francs par mois,
tout de suito. S'adresser M. M. 207,
poste restante , Neuchâtel.
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Stations climatériques

(OGO mètres) (700 mètres)

Station de chemins de fer Bienne (C.F.F.)

Denx funiculaires. Les plus beaux points de vue do la chaîne
du Jura. Grandes forêts ot parcs ombragés, Gorges de la Suzc.
Place de fête pour sociétés et écoles.
gcyj nnnlin . Grand Hôtel, Halle de Restauration.
BvSd sOUlJII . Hôtel Rellei*ue, avec Restauration , parc aux cerfs.

Pension et Restaurant Wiedmer.

Ëuilai-H - Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
E.\mdî U .  Hôtel-Pension Beau-Site .

Restaurant-pension de la gare. B1.Y83S

¦
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Sj Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces ||
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- È
H iïons, s'adresser directement à l'administration de la Peniile jj§
| d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf i. I
H |
à» TJ^i-sAcita *A**am*M*m9A *wl\*mm tous les soirs à 8 heures hI Batuatt-proînesiâOg — I
| Neuchâtel - Cudrefin ____ pniqne ; 50 cent- 1
I et retour |
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Etude de Henri Auberson, notaire, à Boudry
dès le 1er Juillet 1907

Notariat. Achat et vente de propriétés. Gérances. Pla-
cements de fonds. Emprunts hypothécaires. Poursuites. Représenta-
tion dans les faillites et les bénéfices d'inventaire, ainsi que devant*
les tribunaux civil et pénal. Téléphone. H 4863 N

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA CHAUX-DE-FOND S

EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE
Notre commission </ 2 °/oo H 5691 C

PLACE DU MAIL
A l'occasion de la fête champêtre

CMl CUIHSEL î PUÏBR
avec "bateaux naviguant

et pavillons tournant
Se reconj mande, Le propriétaire,

E. ENGEL-AMSTUTZ.

ACADÉMIE JE NEUCHÂTEL
1er Cours de vacances, été 1907

L'ouverture du cours aura lieu lundi 15 juillet, à 8 heures du
matin , à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOPIiAYY.

I>ès lundi 15 jnillet et jusqu'à, nou-
vel avis, le magasin sera fermé le soir »
8 lieures.

i
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Sur la route du Klauscn , (Uri), 1883 m. d'alt. Station ct dépôt de I
poste. 15 min. du col. Téléphone. Saison mai-octobre. Installation |
nouvelle et moderne, 50 lits. Situation abritée , magnifique panorama B
des Alpes. Excellente cuisine, vins réels do 1" choix. Bains dans 1
l'hôtel. Service-empressé et soigné. Prix favorables. Chevaux et voi- 1
turcs à disposition. Arrivée do la poste à midi et le soir. Prospec- I
tus gratis. Se recommande , Em. Schilli g, propriétaire. |

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuobâtel, Temple-Neuf l.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
«n ville. 2 fr. par trimutre



POLITIQUE

Royaume-Uni
M. Asquith , ministre des finances, propo-

sait que pour l'année courante l'impôt sur le
Bucre demeurât invariable. Cette question
étant venue au moment de la discussion du
budget , des amendements ont été présentés à
la Chambre de3 communes.

Un amendement de M. Harold Cox deman-
dait une réduction de moitié; un autre, de M.
Fell, quo les sucres des colonies anglaises
fussent protégés ; M. Smith demandait l'aboli-
tion complète.

La discussion s'est terminée par un Yote
dans lequel le gouvernement a obtenu une
majori té de 1.37 voix. Le vote a eu lien sur
l'amendement Cox. Ont voté pour l'amende-
ment , c'est-à-dire contre le gouvernement, les
conservateurs (qui ont établi le droit il y a .
cinq ans), les socialistes, les nationalistes et
plusieurs libéraux qui s'étaient formellement
engagés vis-.i-vis de leurs électeurs à deman-
der la suppression du droit Le chancelier de
l'Echiquier , après avoir déclaré que cet impôt
était injust e , lourd et inégal , a conclu en di-
sant : «Je dois lo maintenir encore cette année
à cause des exigences du budget , car cet im-
pôt représente une recette de 150 millions».

Il est certain toutefois que l'impôt sera sup-
primé dans lo bud get de l'année prochaine.

Russie
Suivant des renseignements publiés par les

j ournaux loiaux , 236 personnes ont été assas-
sinées et 320 blessées, à Lodz, pendant les six
derniers mois. Parmi les personnes tuées se
trouvent deux industriels, quatre directeurs
d'usine, trois officiers, cinq sergents, quatre
soldats, quatre agents de police et 14 détec-
tives. CenUrente-trois ouvriers sont morts à
la suite de querelles politi ques; deux ont été
lynchés.

Autriche-Hongrie
Les députés ruthènes, à la Chambre autri-

chienne, semblent se proposer de battre le re-
cord de l'extravagance parlementaire. Il y a
quelques jours ils scandalisaient les autres
députés en entonnant en chœur des chansons
populaires de leur pays. Aujourd'hui , un dé-
puté ruthène russophile, M. MarkoS, s'est
permis de prendre la parole en langue russe.
Le vice-président l'a rappelé à l'ordre, en in-
voquant le princi pe que, seules, le3 huit lan-
gues officielles de l'Autriche peuvent être em-
ployées à la Chambre.

On ne sait dans quel but M. Markoff s'est
livré à cette manifestation. Vingt-hnit des
trente-deux députes ruthènes au Reichsrath
autrichien sout opposés ù l'emploi du russe,
non seulement pour des raisons de race, mais
encore parce qu 'en Russie la langue ruthène,
c>est-à-dire l'idiome de la «Petite Russie», est
4 peine tolérée, quoiqu'elle soit la langue ma-
ternelle de vingt-huit inillions-de suj ets russes.

ETRANGER
Tableau rendu. — Les j ournaux de Ber-

lin annoncent que le tableau représentant le
--ar Nicolas et sa suite mi!iiaire,qui avait été
-nlèvé de la Galerie nationale, a été remis
mercredi soir à la disposition de l'administra-
tion, par simple lettre.

Plus de f il. — Après la télégraphie sans
-*1| le téléphone sans fil entre dans le domaine
-te la pratique. Uno société de Berlin vient de

mettre en service une station servant à la fois
à la télégraphie sans fil et à la téléphonie
sans fil Cette station comprend un mât de 25
mètres. L'énergie électrique nécessaire pour
télégraphier et téléphoner est fournie par un
moteur à benzine d'environ trois chevaux et
transformée en ondes électriques au moyen
de lampes à arc.

Retrouvé. — On mande de Botzen (Tyrol)
qu'on a retrouvé mercredi après midi.le cada-
vre de M. Alphonse Braunschweig, le député
de La Chaux-de-Fonds, disparu depuis le
mois d'août 1906. Le corps gisait au pied du
Penegal, montagne de 1750 mètres.

ïïîI complot catholique
Les journ aux romains s'occupent d'un soi-

disant « complot catholique internation al »,
dont le Vatican viendrait de découvri r l'orga-
nisation. Les promoteurs du « complot » se-
raient des savants allemands et anglais, bons
catholiques, mais qui désapprouvent les ré-
cents décrets de l'Index et la direction réac-
tionnaire de la politique actuelle du Vatican.
Ils avaient pris le titre de «Ligue secrète in-
ternationale contre l'Index et pour l'enseigne-
ment». Tous les affiliés étaient tenus au secret.

La « Corrispondenza romana » publie toute
une série d8 documents snr la ligue, avec les
noms des principaux promoteurs où figurent
le baron von Hertsling, un des chefs du centre
catholique allemand ; le conseiller de justice
Heilraeth, le député au Landtag Schwedding;
le professeur de l'Université Schwering, etc.

Le premier but de la ligue était la suppres-
sion des condamnations prononcées récem-
ment par l'Index contre E'ogazzaro, Le Roy, etc.

Le pape aurait pris dea mesures sévères
contre les membres du «complot».

Dans les milieux modernistes, on nie le ca-
ractère de ligue secrète internationale que les
journaux catholiques croient devoir signaler.
On dit qu 'il n'y a aucun secret dan3 l'action
des « modernistes », qui exposent leurs vues
dans des articles et des brochures. L'organi-
sation dont il est question est bien plutôt alle-
mande qu'internationale : allemands sont la
plupart des noms qui sont mis en avant dans
la presse catholi que qui s'occupe do cette
affaire.

Toutefois il n 'y a pas à se dissimuler que le
mouvement moderniste prend une importance
croissante et qu'il inquiète sérieusement le
Saint-Siège.

suisse
Bons Templiers. — On nous écrit :
L'assemblée de la Grande loge suisse an-

cien rite a eu lieu à Bàle, les 28, 29, 30 juin
dernier.

Toutes les loges restées fidèles à l'ancien
Ordre étaient représentées.

Les membres du comité exécutif lisent cha-
cun leur rapport respectif. Nous extrayons de
celui du président central les lignes suivantes :
« Le Bon-Templier doit viser à inspirer a
tous le respect pour la vérité et la justice,
l'amour du prochain, l'usage intelligent et gé-
néreux de ses ressources, l'esprit de ' dévoue-
ment et de sacrifice , l'effort sincère de com-
peendre l'opinion d'autrai.

Si nous désirons voir notre pays affranchi
de la cause des plus grands vices, il faut que
nous devenions forts. Si nous voulons être
forts, efforçons-nous d'avoir une conduite ré-
gulière, c'est la première condition pour jouir
de la vraie liberté. Usez de votre influence
>ponr engager d'autres personnes à suivre vo-
tre exemple. Un progrès réalisé par un indi-
vidu contribue à faire monter le niveau moral
d'une nation ».

L'état de l'Oedre fait constater une aug-
mentation du nombre des loges et des mem-
bres depuis l'époque de la scission. Certes,
nous n'avons pas pour nous les gros batail-
lons, nos principes ne sont pas de ceux qui
entraînent les foules, mais nous constatons
avec plaisir que nous avons notre raison
d'être. Nos finances sont dans un état satisfai-

sant et font bien augurer de l'avenir. L'an-
cien comité a été réélu en plein ou peu s'en
faut.

La prochaine assemblée générale aura Ii«-o
en juin 1908, à Cernier. Elle se tient une
année dans la Suisse allemande, l'année sui-
vante dans la Suisse française. G. P.

BERNE. — Au 1" j anvier 1906, il y avait
dans le canton de Berne 2580 auberges, soi t
une auberge par 228 habitants. Ces chiffrés
démontrent qu'il existe une notable dispro-
portion entre le besoin réel du public et la
multiplicité des auberges. Il est vrai que le
produit des patentes représente pour l'Etat un
revenu net de 1,002,000 fr.

Toutefois, le chef du département de l'inté-
rieur donne à entendre qu 'il supprimera les
établissements qui ne répondent pas aux pres-
criptions de la loi. Quant à l'octroi de nou-
velles patentes, il n'y faut plus songer.

— Le vieux Berne se distingue de la nou-
velle ville par ses arcades, qui donnent un
cachet si spécial aux anciens quartiers de la
ville fédérale.Le3 nouvelles artères sont celles
de toutes les grandes villes. Or, on a eu une
excellente idée lors de l'élaboration du plan de
construction sur l'emplacement du Spitalacker,
pour lequel on prévoit la jolie somme de vingt
millions; les arcades y seront de nouveau en
honneur et l'on tâchera d'imiter la vieille ville
antant que possible.

Ces nouveaux quartiers auront-ils le même
cachet que les anciens? On pourra bientôt s'en
rendre compte, mais l'essai mérite d'être men-
tionné.

— L'autre j our, pendant un orage, la fou-
dre est tombée sur une ferme de Murgenthal.
Le propriétaire, vieillard de 75 ans, était assis
sur un banc dans son jardin ; il fut j eté à terre
et mit quelque temps à reprendre ses sens. Les
autres membres de la famille, le fils et sa
femme, des sœurs et les domestiques, rassem-
blés dans une chambre, furent violemment
enlevés de leurs chaises et se cognèrent dure-
ment sur le sol Du paratonnerre, la foudre
sauta sur le toit de la grange qui fut démoli,
pénétra dans l'écurie et s'enfonça , en se con-
tentant de les brûler fortement , entre deux
chevaux , dans le sol. D'une fenêtre, toutes les
vitres avaient disparu sans laisser de traces.

ZURICH. — Hier matin , un portefaix a
été renversé et fort mal arrangé par un auto sur
le pont des Légumes, à Zurich. L'automobile
allait à une allure vertigineu.se, la foule exas-
pérée voulait faire un mauvais parti aux au-
tomobilistes, qui durent être protégés par la
police.

SAINT-GALL. — A Lenggiswyl, une
grande ferme est devenue la proie des flam-
mes. Un enfant a disparu.

VALAIS. — Mme Florian Cretton , femme
du président de la commune de Battiaz, âgée
de 80 ans, voulant franchir un torrent grossi
par les pluies récentes, est tombée à l'eau et
s'est noyée.

TESSIN. — H existe depuis 40 ans au Tes-
sin l'assistance gratuite aux malades, la pre-
mière en Suisse sans doute. Les communes et
l'Etat paient. Pour faciliter la tâche, tout le
canton est divisé en districts ayant à leur tête
un ou plusieurs médecins qui soignent gratui-
tement les pauvres et sont rétribués selon
l'importance du district. Ils reçoivent en outre
de la caisse cantonale un traitement fixe pour
leurs services en cas d'accidents ou de crimes.
Le «fixe» des docteurs varie ainsi entre 5000
et 5500 fr. Or, Esculape proteste contre ce
traitement dérisoire comparé à la tâche ardue.
Une première pétition n'ayant pas abouti —
la caisse de l'Etat resta muette comme une
carpe — le comité central des médecins a dé-
cidé qu'au cas où la question ne serait pas
portée en session de septembre devant le
Grand Conseil, tout le corps médical démis-
sionnerait. Il est probable que les cordons de
la «bourse communale» se délieront devant la
colère d'Esculape.

— Mercredi, à Locarno, une maison qu'on
démolissait s'est écroulée, ensevelissant plu-
sieurs ouvriers. Un de ces derniers,le nommé
Luigi Pedrotti, de Luino, âgé de 60 ans, a été
tué sur le coup.

VAUD. — Le tribunal criminel de Cosso-
nay a condamné à deux ans de réclusion et

dix ans de privation dès droits civiques le
nommé Paul Maneglia, de Tarin, âgé de
44 ans, ancien légionnaire, qui, le 8 mai, a
tiré à La Sarraz,près de la fabrique Huguenin
frères, un coup de revolver sur le contre-
maître Alfred Broccard La balle avait été
arrêtée par la montre de ce dernier.

— Mercredi soir, un voyageur revenant
d'Amérique après fortune faite, se trouvait
dans l'express Milan-Lausanne N° 214, arri-
vant à Lausanne à 10 h. 21 et passant à Vevey
à 10 heures. A Vevey, quelqu'un lui dit :
« C'est Lausanne, descendez vite ». L'autre se
leva, descendit non sans avoir été un peu
bousculé. Le train partit L'homme reconnut
son erreur mais constata en même temps que
son portefeuille contenant 600 fr. en billets de
banque, une lettre de crédit de 40,000 piastres
et une reconnaissance du Crédit foncier lyon-
nais de 35,000 fr. avaient disparu. Il n 'a pu
que donner le signalement du voyageur qui
l'a induit en erreur et l'a bousculé.

LE TIR FEDERAL
Toute la journée de mercredi, l'affluence a

été très grande au stand. On signale comme
maîtres-tii eurs M Kellenberger, de Walzen-
hausen, qui conserve avec 79 cartons le rang
qu 'il avait obtenu au Tir fédéral de Neuchâ-
tel, et M Schneider, de Zielenbach.

Au stand au revolver, on remarquait beau-
coup M"° Bertha Rieser, de Berne, qui a
obtenu de bons résultats. M. Leuenberger,
inspecteur d'assurances à Berne, a battu au
revolver le champion du monde M. Hess, et
vient premier avec 819 points ; ce résultat
produit une vive sensation.

Mercredi les tireurs étrangers ont pris part
aux concours.

LA JOURNéE OFFICIELLLE

Pendan t toute la nuit il a plu. Jeudi matin
le ciel est couvert et le temps s'est considéra-
blement rafraîchi. A 10 heures le soleil perce
les nuages et le temps s'annonce superbe.

A 8 h. 15 sont arrivés les tireurs de Schaff-
house ; la bannière cantonale a été présentée
par le colonel Bolly, député au Conseil des
Etats, et reçue par un membre de la munici-
palité de Zurich.

Les tireurs de Thurgovie et Appenzell sont
également arrivés.

A 9 h. Va les personnages officiels et les invi-
tés se rassemblent à la Tonhalle ; le cortège se
formé sur le quai des Alpes, et se met en mar-
che à 10 heures précises, ouvert par un déta-
chement de police à cheval. Puis viennent la
bannière fédérale, escortée de tireurs à che-
val, les bannières des abbayes et, dans 15 lan-
daus, les membres des autorités fédérales et
les représentants du corps diplomatique. Dans
la première voiture se trouvent le président
de la Confédération , l'ambassadeur de France
et M. Pestalozzi, président de la ville de Zu-
rich.

Suivent des étudiants de l'Université et de
l'Ecole polytechnique, les représentants des
autorités cantonales et municipales, les comi-
tés et enfin les tireurs. Le cortège se rend à la
place Alfred Escher où, à 11 heures, a lieu le
licenciement Les personnages officiels et les
invités vont alors à l'Albisgutli et font leur
entrée dans la cantine à 11 h. ys, tandis que
le canon tire une salve de 7 coups. A midi la
cantine est comble.

Le banquet ne se distingue en rien de ceux
des autres jours, sauf qu'il y a une place ré-
servée pour les personnages officiels. Sur la
table d'honneur figure la pièce d'orfèvrerie
remise jadis à la Société fédérale des carabi-
niers par le roi de Hollande, père de la reine
actuelle.

Au second service, M. Pestalozzi , président
de la ville de Zurich, salue le Conseil fédéral,
le corps diplomatique, les représentants des
autorités fédérales , des gouvernements canto-
naux et les autres invités. Le président de la
Confédération , M. Muller, est accueilli à la
tribune par une ovation et un silence relatif
s'établit pendant son discours qui soulève des
applaudissements à plusieurs reprises.

Après lui, on entend M Décoppet et le
comte d'Aunay.

DISCOURS DU PRéSIDENT DE LA CONFéDéRATION

Confédérés,
Je vous apporte dans cette fête patriotique

le salut du Conseil fédéraL
Veuillez un instant suspendre vos joyeuses

conversations et faire taire lc bruit des
verres. Tournons nos cœurs et nos regards
vers la patrie.

Nous voulons nous rendre compte de ce que
les dernières années nous ont apportent aussi
de ce que nous nou3 proposons de faire pour
le développement ultérieur du pays.

L'orateur parle des traités de commerce et
exprime l'opinion que la limite admissible de
la protection douanière parait atteinte. Il
fait allusion au rachat du Gothard, aux sacri-
fices que les lignes d'accès au Simplon deman-
deront de la Confédéra tion, au percement des
Alpes orientales. Il parle de la Banque natio-
nale et du Code civil fédéral et de la nécessité
de créer un code pénal fédéral et de résoudre
la question des assurances.

Il poursuit en disant :
L'Assemblée fédérale a discuté puis adopté

presque unanimement une nouvelle « organi-
sation militaire», sur laquelle le peuple suisse
aura peut-être à se prononcer ; .il devra décla-
rer s'il l'accepte ou la rejette. Arrêtons-nous
on instant sur ce point

A La Haye, siège la conférence de la paix,
des hommes éminents de too3 les Etats civili-
sés unissent leurs efforts pour entourer de
toutes les garanties possibles le maintien de
la paix entre les peuples. Grâce à leur travail
commun, l'idée de paix va prendre un nouvel
essor, et nul doute qu'elle ne fasse chaque
année des progrès. Depuis que les armées
sont devenues nationales, depuis que les
moyens de guerre ont acquis une puissance
imprévue, depuis enfin que le développement
de la civilisation a adouci nos mœurs et tem-
péré l'humeur belli queuse des peuples  ̂tem-
ple de Janos ne s'ouvre plus aussi facilement
qu'autrefois.

Mais si tout résonne des chalumeaux de la
paix, nous voyons néanmoins que cette paix
est une paix «armée». Nous voyons faire par-
tout d'énormes préparatifs de guerre, les
Etats ne pouvant se résoudre à y renoncer.
Sur nous et sur le monde entier pèse comme
UD cauchemar la crainte que la contrariété
des intérêts des peuples ne dégénère d'un mo-
ment à l'autre en un conflit sanglant Et per-
sonne ne peut dire que cette crainte soit in-
justifiée.

Nous sommes un petit peuple, qui aime la
paix. Nous observons une politique de neu-
tralité absolue et nous n'avons pas d'ennemis.
«Mais nous voulons être et demeurer libres et
indépendants ». C'est pour cela que nous
croyons indispensable d'entretenir notre puis-
sance militaire el de la porter même aussi
haut que possible. Nous avons appris par l'his-
toire que les peuples qui ont laissé décliner
leur puissance militaire ont péri ou sont tom-
bes dans la servitude ; et nous avons appris
par notre propre expérience ce que c'est que
l'invasion d'un conquérant étranger ou le pas-
sage d'une armée étrangère...

... Il n'est pas possible d'exposer ici tout ce
que contient la nouvelle organisation mili-
taire. Nous avons la conviction de vous avoir
présenté une loi modérée, juste et nécessaire,
une loi qui constitue un grand progrès pour
nos institutions militaires, sans imposer au
peuple des charges trop lourdes.

Il n 'y a qu'une chose que nous n 'ayons pu
faire, et c'est pour cela surtout qu'aujourd'hui
on donne l'assaut à cette loi. L'Etat n 'a pas
seulement besoin de la force militaire pour se
défendre contre l'extérieur; il en a besoin
aussi pour maintenir l'ordre à l'intérieur,
quand cet ordre est tioublé. Le maintien de
I ordre à l'intérieur est un devoir que lui im-
pose la constitution ; et, lorsqu'il n'y a pas
d'autre moyen d'assurer l'ordre, l'Etat doit
recourir à la force armée.

Je ne veux pas insister plus longtemps sur
ce point, auj ourd'hui, du moins. Je suis cer-
tain que le peuple suisse veut conserver in-
tacte son armée, et je sais qu 'il veille avec un
soin jaloux à ce qu'elle ne souffre aucune
atteinte.

Confédérés,
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les

tâches que doit remplir la Confédération. J'en
ai mentionné quelques-unes seulement — non
les moindres, ii est vrai — pour évoquer dans
votre esprit une image vivan te de notre vie
publique fédérale.

Notre république vit, respectée, dans le
cercle des nations. Tous, nous avons suje t
d'honorer et d'aimer notre patrie. Sa prospé-
rité est notre bien et le nerf de notre vie.
Que serions-nous, si nous n'étions plus de
libres Suisses? Chérissons donc notre patrie
et j urons de lui être fidèles jusqu 'à la mort

Vive la patrie, vive notre chère et bien-
aimée Suisse I

DISCOURS DU COMTE D'AUNAY,
AMBASSADEUR DE FRANCE.

Messieurs,
An nom du corps diplomatique, dont j'ai le

très grand honneur d'être le doyen, je remer-
cie votre vénéré président, ainsi que les mem-
bres du Conseil fédéral, d'avoir convié mes-
sieurs les chefs des missions étrangères accré-
dités ici à prendre part à la belle fête nationale
d'aujourd'hui, où tous, Messieurs, vous êtes
animés d'un même sentiment patriotique et si
justemont enthousiastes à la vue do vos habi-
les tireurs qui constituent l'élite ou plutôt l'es-
sence même de votre belle armée.

Et en saluant le vaillant peuple suisse, si
bien représenté ici, je suis heureux de cons-
tater que toutes les puissances entretiennent
les plus cordiales relations avec la Confédéra-
tion , dont la participation leur est si précieuse
dans toutes les œuvres qui sont d'un intérêt
général pour les nations* comme pour l'huma-
nité.

Mais en prenant la parole aujourd'hui en
qualité d'ambassadeur, j e voudrais aussi par-
ler comme républicain pour vous déclarer que
j e me sens en communion parfaite d'idées et
de principes avec vous et que, depuis mon ar-
rivée ici, j'admire tout ce que l'on a pu y ac-
complir. Pour les démocraties, la Suisse est
un exemple à suivre et, permettez-moi de
dire, un champ d'expérience des plus intéres-
sants. Après une lutte de plusieurs siècles,
vous avez conquis votre indépendance en
constituant peu à peu un groupement d'Etats,
une Confédération où l'autonomie la plus
complète des cantons associés n'a j amais porté
la moindre atteinte à l'amour de la patrie,
votre belle devise nationale n 'ayant pas cessé
d'être : Un pour tous, tous pour un.

Mais la liberté ne vous a pas suffi , vous
avez voulu y aj outer l'égalité et la solidarité,
parce que la liberté toute seule ne vient pas
en aide aux deshérités de la vie. Et alors
vous avez consacre toutes vos ressources,
toute votre activité à l'ensemble du peuple,
aux humbles surtout et à tel point que le
paupérisme est presque inconnu ici Vous
avez multi plié à l'infini , avec le concours
dévoué de l'initiative privée, les œuvres phi-
lanthropiques de toutes sortes. Et puis vous
êtes allés au devant des aspirations de la
classe ouvrière et avec un tel empressement
que, contrairement à ce qui a lieu ailleurs,
ici elle no prête qu 'une oreille distraite aux
utopies collectivistes. Après avoir ainsi ré-
pandu partout le bien-être, après l'avoir no-
tamment procuré à l'habitant des campa-
gnes qui peut se dire justement le « roi des
paysans », suivant l'expression d'un de vos
historiens, vous voas êtes encore imposé des
sacrifices énormes pour développer et per-
fectionner l'instruction publique, persuadés
que le premier peuple est celui qui aies meil-
leures écoles à tous les degrés et les profes-
seur les plus capables.

Enfin , dans le domaine militaire vous êtes
parvenus, en dépensant proportionnellement
moins qu 'aucune autre nation , à former avee
une population de trois millions et demi d'ha-
bitants, une armée de 200,000 d'hommes ad-
mirablement aguerris. Il suffit à vos recrues
de passer quelques semaines sous les drapeaux
pour faire de bons soldate. C'est que tous ici
sont rompus dès l'enfance an service militaire.
C'est que tons, dès qulls peuvent manier un
fusil, s'exercent continuellement au tir, c'est
que tous surtout reçoivent une éducation bien
virile qui les a disciplinés en leur inculquant
au cœur l'amour vivace de la patrie. Grâce à
cette forte préparation, grâce à ces vertus mi-
litaires si répandues chez vous, les sociétés de
tir, dont la belle allure nous émerveille à cette
heure, peuvent toupurs grouper d'exceUeots
éléments qui forment la base si solide de votre
année.

Voilà peut-être quelle sera partout la solu-
tion du problème militaire dans l'avenir où,
souhaltona-le, on n'aura plus jamais recours
aux armes que pour la défense de la patrie.

Pour tei-miner, je déclare bien haut qoe la

Suisse a vraiment le droit d'être flére d'êlle-
même parce que, au point de vue de la pros-
périté et du progrès social, commo de l'ins-
truction, delaœoralitéot des vertus militaires,
elle figure parmi les premiers des Etats civili-
sés.

Messieurs,
Je lève mon verre à l'avenir de la belle

Suisse et en l'honneur des autorités du canton
de Zurich, qui nous ont si cordialement ac-
cueillis.

_ Je bois aux organisateurs de la magnifique
fête d'aujourd'hui en leur annonçant que le
gouvernement de la République française,
désireux de témoigner le vif intérêt qu'il porte
à cette fête, m'a chargé de leur remettre un
obje t d'art , pour être donné en prix à l'un dea
vainqueurs du tir fédéral

DISCOURS DE M. DéCOPPET, PRéSIDENT
DU CONSEIL NATIONAL

Chers Confédérés,
Je viens à mon tour, au nom des Chambrea

fédérales, des représentants du peuple suisse
comme des représentants des cantons, appor-
ter à nos Confédérés zuricois un salut patrio-
tique et, pour la fête qu'ils ont organisée, les
félicitations et les vœux du pays tout entier.

De partout ¦- cette heure, dans notre petite
patrie, les regards se tournent de ce côté.
C'est que la fête qui se déroule n 'est pas celle
d'un groupe, d'une partie du pays; elle n'est
pas même la fête des seuls tireurs. Elle est
encore et surtout, par tradition et plus qu 'au-
cune autre, la fête de la nation. Fête de paix
d'une nation qui doit tout à la paix et qui la
glorifie, elle n 'en est pas moins la fête d'une
nation qui entend rester l'arme au bras, prête
à défendre, envers et contre tous, sa vieille
liberté.

Voilà pourquoi peuple et magistrats se pres-
sent ici, désireux d'affirmer leur dévouement
à la patrie. Voilà pourquoi nous entendions,
il y a quelques instants, parlant à tous et pour
que toute la Suisse l'entende, Monsieur le
Président de la Confédération exposer les
graves questions de droit, d'économie politi-
que et sociale, de défense nationale qui sont
la préoccupation du moment Et tous voua
aurez applaudi aux vœux qu'il a formés pour
le succès des solutions qui ont été ou qui vont
être données à ces divers problèmes.

Chers Confédérés,
Restons fidèles à cette tradition ; conser-

vons-la pieusement Elle fait partie de notre
patrimoine. Veillons à ce que rien ne l'amoin-
drisse et souhaitons qu'après nous et comme
nous, les Suisses de demain célèbrent le Tir-
fédéral dans un même sentiment d'union et
de concorde

Mais nous n'avons garde d'oublier que si
cette manifestation patriotique a pu, durant
un siècle, prendre une telle place clans notre'
vie publique, se renouveler si souvent et gran-
dir chaque fois, nous le devons à l'intelligence,
au travail et aux vaillants efforts de ceux qui,
tour à tour, furent chai é do l'o.*ganiser.

C'est à Zurich qu 'incombait aujourd'hui
celte belle mais lourde tâche. Zurich a mis â
l'accomplir tous 3es soins et le dévouement de
sa population, son art , son génie, en un mot
tout ce qui a fait do cette ville et de son can-
ton l'un de3 plus purs joyaux de notre
couronne républicaine.

Il faudrait plus de temps que celui dont j e
dispose pour rappeler ici tous les faits glo-
rieux de l'histoire de ce coin de terre, pour
citer les noms de ceux qni l'ont illustré, dea
hommes d'Etat qui ont assuré son indépen-
dance et qui en ont fait une des colonnes maî-
tresses de notre organisation politique ; des
savants et des industriels qui ont porte son
nom au loin, bien au delà de nos frontières ;
des historiens, des artistes et des poètes qui
ont valu à la cité dont nous sommes les hôtes
d'être appelée l'Athènes de la Limmat

Que dire du reste de la place considérable
qu'occupe Zurich dans notre vie nationale
actuelle, du rôle important que ce canton joue
dans la politique fédérale et de l'influence
qu'il exerce sur les destinées de notre paysî'

C'est au milieu scientifique et artistique do
celte ville, dan3 laquelle, suivant un dicton,
vieux de plusieurs siècles, « Dieu donne une
maison à celui qu 'il aime», que la Confédéra-
tion a confié l'Ecole polytechni que fédérale.
C'est sous sa sauvegarde également qu 'elle a
placé le Musée national , pieux dépôt des sou-
venirs de notre histoire.

Nul ne pouvait offrir à ces institutions un
avenir plus certain ni plus brillant, un épa-
nouissement plus complet

Mais il y a plus. Grâce au développement
qu 'ont pris son industrie et son commerce,
grâce à la situation florissante de son agricul-
ture, grâce enfin à l'élite intellectuelle qui le
peuple, Zurich marche au premier rang des
cantons suisses. Il n'est pas de grande œuvre
au succès de laquelle il n'ait largement con-
tribué et nous n 'avons point réalisé de sérieux
progrès sans sa collaboration, sans son pré-
cieux appui.

Nous savons qu'il poursuivra dans cette
voie, pour le plus grand bien de la patrio.

Chers Confédérés,
Je vous prie de boire avec moi au canton

de Zurich, à son peuple, à ses autorités, à la
ville de Zurich, à leur avenir, à leur pros-
périté- _^________________

__j- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Un verre d'excellente limonade
ne coûte que 3 centimes et Demi

C'est le prix d'une limonad e préparée aveo
le nouveau Citrol , lequol se distingue de l'an-
cien en ce qu 'il est préparé sans saccharine.
Le nouveau Citrol sans saccharine se dissout
même après des années de dépôt, comme un
grain de sucre. Le Citrol calme le.s nerfs, pro-
voque l'appétit. C'est la boisson sans alcool la
plus agréable et la meilleur marché.. C'est
pourquoi il est souvent chaudement recom-
mandé par les médecins. Le Citrol se portfc
très commodément dans la poche par les tou»
ristes, milit-rires, excursionnistes et enfante.
Rouleaux de 12 tablettes pour Six verres de
limonade à 20 centimes. En vente dans tous
les magasins. G.778»

ÉTÉJ907
A louer un

MAJSTIMLA
avec un certain nombre de rou-
leaux. Facilité do changer les rou-
leaux. Conditions avantageuses.

S'adresser

Magasin fle musique E. Meystre
Saint-Honoré 3

Même adresse, h vendre ou h
louer une

belle liarpe
7 pédales, 41 cordes. Belle sonorité
et grande solidité garanties.

Demande de pension
Jeune étudiant de 18 ans, dési-

rant passer ses vacances à Nou-
châtel ou dans les environs pour
se perfectionner dans la langue
française , cherche place, de pré-
férence dans une famille où il
trouverait quelque aide pour ses
études. — Offres avec prix pour
chambre et pension sont à adres-
ser sous initiales J. E. 638, au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

IMSŒmit
Service d'automobile
Départ facultatif tous les

jours à 11 h. i/ <2 du matin.
Minimum 5 inscriptions.

S'inscrire au Bureau de
renseignements. c. o.
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' Lc bureau de te FeuiUe d'Jlvh )  f f j  W Sf i T T H F Y
de Tmeucbdtel, rue du Temple- t-Um "," ' ¦ ' BL" S

Nerf, 1, est ouvert de 7 heures American dentist
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour m -w---
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tout ce qui concerne la publi- -*-*- -*C5 ^J -CÎ-I J*N JL
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AVIS
A. Kiiiisr.i-Fnlcy, pfttis»ier-confiseur, rue des Epancheurs 7,

à Neuchâtel, a l'honneur d'informer son ancienne clientèle ainsi que
le public en général qu 'il a remis la suite de son commerce entre les
mains de son flls et les prie de bien vouloir reporter sur ce dernier
touto la confiance dont ils l'avaient honoré jusqu 'à ce jour et dont il
(es remercie.

lie référant h l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer aux an-
ciens clients de mon père, à mes amis et connaissances et au public
en général quo j 'ai repris la suite du commerce de mon père et que
je m'efforcerai par les soins extrêmes que j'apporterai dans mon tra-
vail , à mériter toute leur confiance.

PAUL KVMZi fils
pâtissier-confiseur

H 4842 N Rue des Epancheurs 7, NEUCHATEL

Ne partez pas pour la Campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier 9e la banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque °*\ charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , Mai 1907. I*a Direction.

AVIS
Le public est informé que les

Bureaux de la Société anonyme
d'Entreprises et de Cons-
tructions, à Neuchâtel, seront
fermés vendredi 12 courant , dès
9 heures du matin.

Hf LES %
AVIS MORTUAIRES

iont reçus
jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
A**ant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu- J

K reau du Journal , ou les remettre 1
% directement à nos guichets dès i
| 7 h. Cela permet de préparer la
f composition, et l'indication du
£ jour et de l'heure de l' enterre-

ment peut être aj outée ensuite
% jusqu 'à *Q

g 8 '/4 heures. g

Ma dame veuve Jacob H
IJ GEISSBERGER et famille |jj remercient bien sincèrement K
Il toutes les personnes qui fc
I leur ont témoigné tant de y

cl sympathie pendant les jours f i
f f  cruels qu 'elles viennent de fl

| Neuchâtel , le 12 juillet 1907. I

Promesses de mariage
Georges-Louis Kleinmer , coiffeur , Neuchâte-

lois, ù Berne , et Marie-Adèle Muller , tailleuse,
Neuchâteloiso, à Neuchâtel.

Naissances
10. Walther-Emile, à Jean-Samuel Kunzli ,

comptable, et à Anna née Nûthiger.
Décès

9. Ludim-Edouard Duvoisin , employé C. F. F.,
époux de Jufie-Elise née Comtesse, Vaudois,
né le 14 janvier 1870.

s*. 
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lies Varices
L'Elixir de Virginie Nyrdalil guéri*

les varices , quand elles sont récentes ; il les?
améliore et les rend inoffensives quand elles'
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des*
jambes, la pesanteur, l'engourdissement , les
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcères
variqueux ou los guérit , et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile ct peu
coûteux. Le llacon, 4 fr. 50, franco. Nyrdahl ,
20 ruo de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
l'enveloppe de chaque flacon , la signature do
garantie Wyrdahl. c. o. A. 5683

ANÉMIE ̂ SBK 20 «JOURS
"LES COULEURS \AS_) **\ ËLIXIR * S'VINCENT• PAUL

FLUEURS BLANCHES $̂n >*Wr*m. in» omimuam i*»- i« S««vsc« c« SA*T* DM CoLostiE».
NEURASTHENIE , CROISSANCE _ ___WS_  G LI .NET , Pharmacien , 1, Roo Saulnler. PABIB,

CONVALESCENCES très rapides. A ^Mmo__ m_ 9. Toultt Phtrmtcitt. — Broehur» (rase *. »
SUISSE : En trente dan» truta * les Pharmacien.



Yverdon. — Sept des instigatrices de la
grève des ciftarières de la maison Vaulier
frères et Gie, traduites devant le tribunal de
police pour troubles à la paix publique et ré-
sistance aux agents de l'autorité, ont été con-
damnées, mercredi, à cinq francs d'amende
chacune et solidairement aux frais.

Estavayer. — A la foire de mercredi, nom-
breux marchands et transactions assez impor-
tantes avec prix toujours élevés pour le gros
bétail, bien représenté pour la qualité sinon
pour la quantité.

Le marché aux porcs a été un peu moins
animé ; les prix ont légèrement fléchi depuis
la dernière foire, où ils furent extraordinaire-
ment élevés ; ventes relativement nombreuses.

On a compté sur les divers champs de foire
107 têtes bovines, 29.4 porcs, 2 chèvies et
1 mouton. La gare a expédié 53 têtes de tout
bétail par 10 vagons.

Morat. — On est en train d'effectuer des
travaux de consolidation à la vieille tour de
la porte de Morat.

H a été constaté, en effet , que les murs en
aile de la tour, hauts de 32 mètres et épais de
deux mètres à la base, se sont écartés dans
leur partie inférieure, d'où est résulté un dé-
collement de la façade sud, qui regard e la
ville. D'inquiétantes lézardes sillonnent cette
façade. Pour consolider les mues en aile, on
pose, aux trois étages de la tour, de forts
tirants en fer. Ces travaux importants sont
évalués à 4000 fr.

Madretsch. — Mercredi après midi, à Ma-
dretsch, à la bifurcation des routes devant le
restaurant Weyeoeth, un enfant d'environ
denx ans, de la famille Hubler, a été renversé
par une voiture et si grièvement blessé à la
tête que sa vie est en danger. Le voiturier,
auteur de l'accident, s'est empressé de s'éloi-
gner et l'on n'a que des suppositions sur son
indentité.

Ré GION DES LACS

NEUCHATEL
Ecoli ers en tournée. — C'était presque

tine répétition du cortège de ce matin que ce-
lui qu'on vit hier à Neuchâtel : plus de 500
élèves de3 deux sexes — les écoles primaires
de Payerne — se rendant à Chaumont. Le
temps leur fut favorable et leur course s'ac-
complit dans les meilleures conditions. Reve-
nus à NcuchâteUils ont visité en trois groupes
Ja ville avant de regagner le canton de Vaud.

Motocyclisme. — Un comité vient de se
former à Neuchâtel et organise, pour un ave-
nir très prochain, une course de côte Neuchâ-
tel-Chaumont pour motocyclettes, lisons-nous
dans le «National». On parlait en même temps
de faire une course de côte pour autos sur le
même parcours, mais cette dernière épreuve
est renvoy ée à l'année prochaine, au cours de
laquelle aura lieu également une fête automo-
biliste.

Tribunal correctionnel d'arrondisse-
ment. — Cette instance, à laquelle il est assez
rarement fait appel chez nous, a siégé hier
sous la présidence de M. Béguin, avec l'assis-
tance de MM. Paris et Rosselet, pour entendre
la cause des distillateurs Pierre-François Goulu
et Louis-Alcide Hirschy, établis à Neuchâtel

L'accusation relevait à leur charge le fait
d'avoir distillé du sucre, ce qui constitue une
contravention à l'article 24 de la loi fédérale
sur l'alcool. Les prévenus niaient la contra-
vention , en alléguant que leurs fermentations
sucrées n 'avaient servi qu 'à la fabrication de
vin de seconde cuvée et de sirops.

Le jugement a été rendu à 6 h. 20, après
deux heures de délibération.

G. et H. ont été condamnés à 1070 fr. 55
d'amende, plus 79 fr. 30 de droits fraudés et
323 fr. 30 de frais.

En cas de non paiement de l'amende, la
•contrainte est fixée à 107 jour s de prison civile
pour chacun des prévenus.

Ils ont un mois pour recourir au Tribunal
fédéral

Un cinquantenaire. — Quelques anciens
élèves de M. le professeur Panl Godet ayant
appris qu 'il allait atteindre prochainement la
50" année de son enseignement, ont eu la
bonne idée de convier leurs condisci ples de
Neuchâtel el environs à une soirée familière
pour témoigner à leur ancien maître leur
attachement et leurs bons souvenirs.

C'est ainsi qu 'hier soir une trentaine de
convives étaient réunis au Cercle du Musée
pour un soupei tout intime, auquel assistait
naturellement le vénéré jubilaire, tout heu-
reux de retrouver devant lui des représen-
tants des nombreuses volées d'élèves qui
avaient passé sous sa salutaire discipline. De
charmants toasts ont été portés par MM Ed.
Steiner, P. Jacottet, Ch. Meckenstock, Dr G.
Borel, Eug. Bonhôte, A Elskes et E. Bouvier,
à qui M. Paul Godet a répondu par deux
fois on mettant dans ses paroles tout son cœur
et son esprit.

Il a été remis à M. Godet une belle aqua-
relle de M. Paul Bouvier en souvenir de cette
petite fôte.

(Lt /oui-nul riservt ton opinion
à tigsri its Mirai paraittml tous cttt* rmiritjsa)

Funiculaire de Chaumont

Monsieur le rédacteur,
Nous apprenons que des négociations ont

lieu entre l'Etat et les communes et sociétés
intéressées au projet de funiculaire de Chau-
mont.

Serait-il temps encore de demander l'étude
d'un autre tracé que celui projeté, lequel au
point de vue communal ne nous paraît pas
constituer une solution très satisfaisante.

Il nous semble qu 'une ligne « Neuchâtel-
Pierre-à-Bot-Chaumont» le long de la route
actnelle, ne se bornant pas à conduire les
voyageurs au seul sommet de Chaumont,
donnerait une plus grande satisfaction aux
nombreux intérêts en cause. Les raisons qui
nous le font croire sont les suivantes :

1. La ligne desservirait le Rocher, la partie
Est de la route de la Côte, les Rochettes et les
Cassardes, quartiers de population assez
dense; elle mettrait en valeur le joli vallon dn
Pertuis du Sault et.les terrains du pied de la
roche d'Ermitage, sites très propices à rece-
voir des conskuctions, mais délaissés aujour-
d'hui,malgré leur proximité,en raison de leur
difficulté d'accès.

2. En second lieu cette ligne desservirait
les beaux domaines de Pierre-à-Bot. La Com-
mune, on le sait, se propose de doter cetle
région d'eau potable; M. le directeur des
finances attribue une grande valeur à ces do-
maines, il espère retirer «n jour de leur mor-
cellement de3 sommes importantes — or, pour
atteindre ce résultat, la première condition
sera de relier Pierre-à-Bot à la ville par une
voie ferrée.

3. Depais Pierre-à-Bot, la ligne, à chaque
pas de son parcours, serait à disposition des
personnes à destination des côtes de Chau-
mont et du versant Nord-Ouest jusqu 'à Fenin ;
elle assurerait la communication avec le pla-
teau Ouest de la montagne depuis le pré
Louiset au Chaumont Rott et au Chaumont
de Pury, etc.

4 La ligne, sur presque tout son parcours,
est bordée de terrains communaux sur les-
quels de modestes maisonnettes d'été pour-
raient être érigées un peu partout, plus ou
moins loin de la ville, au goût de chacun. On
ne sera pas contraint de monter au sommet,
un peu bruyant et élégant pour plusieurs, et
où les terrains atteignent des prix qui ne sont
pas à la portée de tout le monde.

5. Il est permis d'admettre qu'une ligne le
long de la route de Chaumont est susceptible
de donner quelque mieux value aux terrains
bordiers, or ils sont tous à peu près propriété
de la Commune.

6. D'une manière générale on peutadmettre
encore qu'une ligne permettant de prendre et
de débarquer des voyageurs à chaque pas
sera plus rénumératrice qu 'un funiculaire
accessible à ses points de départ et d'arrivée
seulement.

En résumé, il nous semble que le tracé
Pierre-à-Bot rendrait des services moins ex-
clusifs que celui par la Coudre qui, pratique-
ment, ne desservirait à son extrémité qae les
Hôtels de Chaumont et quartiers avoisinants.

Tout en assurant la communication avec
ceux-ci — cela sans changement de voitures
— le tracé que nous proposons donnerait sa-
tisfaction à une plus grande somme d'intérêts,
ceux de la Commune notamment, il favorise-
rait une région beaucoup plus étendue.

On a dit que le trace Pierre-à-Bot présente-
rait des difficultés d'exécution et d'exploita-
tion, que son coût ne serait pas en proportion
avec son rendement probable, que le parcours
Neuchàtel-sommet serait trop long I

Ce n'est pas l'avis de chacun, un de nos in-
génieurs les plus autorisés nous affirme le
contraire ; en tous cas il nous semble que la
question vaudrait d'être étudiée soigneuse-
ment sans parti pris ; nous voudrions voir nos
autorités communales s'en convaincre et faire
procéder elles-mêmes à celte étude, et non par
des maisons d'entreprises recherchant natu-
rellement avant tout une opération rénumé-
ratrice.

Un mot encore au sujet de l'objection faite :
que le tracé Pierre-à-Bot serait très préjudi-
ciable au funiculaire Ecluse-Plan 1

Cette objection ne nous parait pas très fon-
dée ; ou du moins fort exagérée.Le funiculaire
E-P restera toujours la communication forcée
entre la Ville et les quai tiers Sablons, Boine,
Parcs, Comba Borel et route de la Côte ; elle
restera de même beaucoup la plus courte entre
l'Ouest et le centre de la ville d'une part et
les quartiers Plans et Manjobia d'autre part

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos saluta-
tions empressées.

Alfred RYCHNER Ernest PRINCE.

Le conflit scolaire

Monsieur le rédacteur,
C'est encore moi... pardon I
Pour vous dire mon étonnement d'appren-

dre que M. le professeur Isely et d'autres
avec lui ont, dans le conflit scolaire, mis en
doute la parfaite correction de la rédaction
de la « Feuille d'Avis », organe si largement
ouvert cependant à toutes les opinions.

L'accueil fait à ces lignes en est une preuve
nouvelle.

Je ne verrais certes aucun inconvénient à
livrer mon nom à la publicité si, comme à
celui de M. Isely, la Renommée y avait atta-
ché des ailes.

Mais moi l Simplement radical... bon teint,
c'est-à-dire tâchant à voir en avant tout en
restant équitable et loyal,comme font des mil-
liers de mes concitoyens ralliés au même
parti.en vertu de quel titre imposerais-je mon
nom à l'attention de tous?

D'autres nous seraient aussi intéressants à
connaître que le mien, ceux par exemple du
«père de famille», du «lecteur assidu», etc.

— Procurez-les moi, Monsieur Isely, vou-
lez-vous î En échange, et pour vous être agréa-
ble, je vous donnerai le mien.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'expression de ma très haute
eslime. . U N RADICAL BON TEINT.

Serrières, le 11 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

Ne vous semble-t-il pas, Monsieur le rédac-
teur, que M. Isely, par son empressement de
mettre en doute la sincérité du « radical bon
teint», avoue assez franchement qu 'il ne. voit
lui-même, dans la destitution regrettable de
M. Magnin , qu 'une manigance de parti? Je
ne puis y voir autre chose que l'expression
du principe que, pour être bon radical, il faut
suivre aveuglément le mot d'ordre des béliers
de parti , renoncer à l'individualité et à son
droit de citoyen libre, d'avoir une opinion
personnelle sur certaines manœuvres secrètes
qui engagent d'une*manière peu heureuse les
vrais intérêts de notre ville. Enfin , manquer
de courtoisie au point de ridiculiser la parole
d'un homme honnête, me semble compromet-
tre singulièrement celui qui s'en rend cou-
pable.

J'ai l'honneur, Monsieur le rédacteur, de
vous présenter mes respects.

UN CITOYEN, père de famille, qui prend
sa conscience comme unique conseil-
ler dans se3 décisions et appréciations.

Neuchâtel, le 11 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur,

La magistrale réponse que vous avez admi-
nistrée à M le professeur Isely et que tous les
amis de la justice, de l'équité et de la vérité
auront comme moi lue avec infiniment de
plaisir et de reconnaissance, aura peut-être
pour effet d'avancer la question dite scolaire,
mais probablement dans un autre sens que
celui qu'il espérait.

M. Isely aura oublié sans doute qu'il y a
par delà quelque part dans le monde des
documents officiels, noirs sur blanc, qui
pourraient bien expliquer sans embagës son
extraordinaire lettre, de plus ces documents
pourraient établir :

1° Si cette affaire est bien une affaire poli-
tique, ou si elle a pour cause le manqne de
capacités de l'honorable directeur M. Magnin.

2° Par qui elle a été préméditée et menée?
3° Si certains instituteurs, ou membres du

corps enseignant y ont poussé, pour avoir leurs
coudées plus franches, et surtout si leurs
plaintes à l'égard de M. Magnin sont fondées
ou non ?

Ces documents sont les procès-verbaux du
bureau et de la commission scolaire ; oui c'est
là, je le répète, que l'on trouvera tous les
éclaircissements et toute la vérité se rappor-
tant à cette malheureuse affaire scolaire.

Et pourquoi, Monsieur le rédacteur, n'irait-
on pas tout droit à la source des réelles infor-
mations? pourquoi certains documents ne
seraient-ils pas publiés,afin que chacun puisse
en toute connaissance de cause juger cette
affaire? Ces documents, ils appartiennent à
tous les co.dribuables et ce aussi bien aux
mamans qu 'aux pères de familles ou élec-
teurs. Il serait grandement temps que la popu-
lation qui paie la carte des écoles ait aussi son
mot à dire et qu'enfin les quelques coalisés
qui prétendent avoir seuls le droit d'adminis-
trer et gérer les fonds publics sachent et ap-
prennent enfin que lo peuple est souverain et
que le despotisme doit disparaître, surtout
dans les questions communales et d'Etat.

Aussi suis-je bien d'accord avec les clames
qui demandent et à juste titre de faire partie
de la commission scolaire ; bien plus, je serais
d'avis que la presse soit admise dans les réu-
nions de la commission scolaire, comme cela
a déjà lieu à La Chaux-de-Fonds, et que la
publication des débats soit donnée comme
celles du Conseil général, du Grand Conseil,
etc.

Pourquoi los commissions scolaires auraient-
elles seules le privilège du huis-clos. (Est-ce
peut-être par imitation de l'affaire Dreyfus?).

J'espère, Monsieur le rédacteur, que vous
et Messieurs vos collègues de la presse allez
tout faire et tout mettre en œuvre pour arri-
ver au beau résultat suivant:

1° La recherche de la vérité dans les procès-
verbaux du bureau et de la commission sco-
laire, concernant toute la question scolaire.

2° L'introduction des dames dans la com-
mission scolaire.

3° L'introduction de la presse dans la dite.
En vous priant de m'excuser, Monsieur le

rédacteur, pour la longueur de la présente,
veuillez agréer l'assurance de ma considéra-
tion distinguée. UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

I^A Teuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les demiérea. dépèches par
service spécial»

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre, dans sa séance de jeudi matin ,
a discuté le projet des quatre contributions.
Incidemment, l'amiral Bienaimé a vivement
critiqué la situation actuelle de la marine dont
les bateaux coulent ou sautent II reproche au
gouvernement de cacher la vérité.* (Bruit et
protestation).

L'orateur reproche à M. Thomson d'avoir
trahi son mandat II est rappelé à l'ordre.
L'amiral conclut en disant qu'il faut mettre le
ministre en accusation.

M Thomson répond. Il rappelle à l'amiral
que les accidents dans la marine ne datent
pas d'aujourd'hui. L'amiral causa lui-même
par impéritie le naufrage du « Hamelin ».

Un tumulte se produit contre l'amiral qui
proteste et tâche de se justifier. Il demande
en terminant plus de sollicitude pour la ma-
rine. La discussion générale est close.

— Dans sa séance do l'après-midi, la Cham-
bre discute le projet d'imp ôt sur le revenu.

M. Jaurès déclare que le projet est la re-
prise des traditions de la France, la mise au
point de l'œuvre de la révolution.

M. Jules Roche montre le danger qu 'il y a
de vouloir transformer l'impôt en 580 millions
de recettes. Il examine les réformes accomplies
dans ce domaine à l'étranger. II estime qu'elles
sont inapplicables en France et contraires à
l'esprit de la révolution.

M. Mougeot lit un rapport sur les quatre
contributions directes. Le Sénat a disjointl'ar-
ticle 4 La commission demande à la Chambre
de disjoindre à son tour cet article. La disjonc-
tion est votée sans opposition.

Le projet des quatre contributions est voté
tel que le Sénat.l'a adopté, par 465 voix contre
50. La séance est levée.

Au Sénat français
M Caillaux, ministre des finances, dépose

le projet sur les quatre contributions.
Après déclaration d'extrême urgence, la

discussion est ouverte. Tous les articles et
l'ensemble du projet sont adoptés, ainsi que
la disjonction de l'article additionnel, pré-
senté par M. Leroy-Beaulieu et voté par la
Chambre.

Eu Russie
Le congrès des instituteurs de toule la Rus-

sie, composé de 282 délégués, représentant
9000 instituteurs des écoles populaires, a voté
l'ordre du jour suivant :

«Le gouvernement, en violant le serment
donné par le tsar dans son manifeste du 30
octobre 1905, s'est rendu coupable d'un coup
d'Etat perfide. La nouvelle Douma ne pourra
en aucune façon exprimer les besoins du peu-
ple. En conséquence, le congrès décide la
mise des élections en interdit, et il sollicitera,
par tous les moyens auprès des masses, cette
mise en interdit, afin que la nation se rende
bien compte de la conduite criminelle et traî-
tresse du gouvernement à l'égard du peuple».

Nouvelles diverses

Autour de la bouteille. — Une école est
restée en panne à la gare de Moutier, où une
partie des élèves d'une classe en voyage est
descendue, ayant perdu à Sonceboz ses insti-
tuteurs, qui se rafraîchissaient au buffet L'au-
tre partie des enfants avait pris le train pour
Bienne.

Le but de promenade était Bàle. L'absence
des régents a été cause de cette course man-
quée. Nous ignorons la réception qui a été faite
au retour aux zélés pédagogues.

Usine pyrotechnique en f eu .  — Un
grand incendie s'est déclaré jeudi après-midi
à la fabrique pyrotechnique Baiocchi à Cita
San Angelo, près Teramo (Italie).

Il y a quatre personnes tuées et deux griè-
vement blessées. On a entendu de nouvelles
explosions. De grandes précautions ont été
prises. 

TBR FEXDERAL

Jeudi , la réception des tireurs appenzellois
(R.-E.) a été particulièiement pittoresque. En
tête du cortège marchait autour de la ban-
nière fédérale une troupe de jeunes filles en
costume national et dans le cortège figurait
un deuxième groupe de jeunes filles avec un
groupe de jodlers. Les porteurs de bannières
des corporations de Zurich qui se trouvaient
en ce moment à la Tonhalle, augmentaient
encore le caractère tout particulier du tableau.
A la fin de la réception les Appenzellois ont
chanté l'hymne de la Landsgemeinde.

— La journée officielle a été favorisée d'un
temps superbe.

Quatre mille personnes ont pris part au
banquet officiel proprement dit. 11 a fallu ser-
vir un second banquet

L'après-midi, les personnages officiels et
les invités ont fait une promenade en bateau
à vapeur. La foule fut énorme sur la place de
fête durant toute l'après-midi.

Soirée belle, mais fraîche. Les concerts à la
cantine et à la Tonhalle ont été donnés devant
un nombreux public. Tous les personnages
officiels étaient réunis à la Tonhalle, où un
souper leur a été offert

Mercredi se sont déroulés devant le tribunal
du district d'Orbe les débats d'une bien cu-
rieuse affaire.

Vers la fin de l'année dernière, le bruit se
répandait un peu partout dans la Suisse
romande que M. William Barbey s'était rendu
coupable du détournement d'un héritage de
25 millions de francs. Selon ces dires, cette
somme représentait la fortune d'un certain
Pierre-Joseph ChevaU.es> srfginaire de Va-

leyres - sous-Rances, décédé à Philadelphie
en 1848 ou 1850.

D'après la même légende, vers 1881, une
lettre d'Amérique serait parvenue aux auto-
rités de Valeyres. Gette missive, ayant pour
but de retrouver les héritiers légitimes de la
fortune , aurait été vue par des personnes du
village, puis, subitement, elle aurait disparu.
M. Barbey, ajoutait-on , était à cette époque
secrétaire municipal.

Le 2 avril 1907, M. W. Barbey, député, à
Valeyres-sous-Rances, et ses fils, MM. Mau-
rice et Auguste Barbey, le premier avocat à
Montreux, le second expert forestier à Mont-
cherand, déposèrent une plainte en diffama-
tion contre inconnu.

C'est à la suite de cette plainte qu 'ont été
cités devant le tribunal. 1. Henri Groux-
Gaudin, anciennement agent de police à Oibe,
actuellement domicilié â Clarens. 2. Fanny
Henriod , à Genève. 3. Charles Widmer, ma-
gasinier, à Sécheron près Genève. 4 Marie
Ramelet, à Orbe. 5. Jean-Samuel Deluz, com-
missionnaire, à Nyon.

Cette affaire, dont il fut un moment beau-
coup question à Neuchâtel, intéresse vive-
ment un habitant de notre ville dont la «Feuille
d'Avis de Lausanne» résume la dé position ,
faite mercredi, dans les termes suivants :

M. Jean Porret, professeur à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, l'auteur de l' « Echelle »,
un roman hardi et nerveux qui provoqua uno
vive curiosité en pays romand, fut informé
par son beau-père des bruits qui couraient au
sujet de l'héritage Chevalier. Disons en pas-
sant que M. Porret est apparenté par sa fem-
me à une famille Chevalier, don t certains
membres émigrèrent en Amérique.

M. Porret n 'attacha pas tout d'abord d'autre
importance à cette affaire et attendit dans le
calme le plus parfait les démentis qu 'il suppo-
sait ne pas devoir tarder à se produire.

Un peu plus tard , étant allé à Valeyres pour
affaires, M. Porret eut l'idée de consulter les
archives communales. C'est alors qu'il cons-
tata une lacune allant de décembre 1880 à
septembre 1881 dans les procès-verbaux. Il
constata également que certains copie-lettres
(les lettres étaient copiées à la main dans un
cahier) ne contenaient que dix feuilles au lieu
de douze.

M. Porret ajoute qu 'il n'a nullement l'inten-
tion d'incriminer M Barbey. Intéressé à sa-
voir ce qu 'est devenu Pierre-Joseph Chevalier,
il continue ses recherches.

M. le syndic de Valeyres déclare que le re-
gistre que M. Porret a eu entre ses mains
n'était pas le bon. M. Porret maintient le con-
traire.

Le tribunal de police d'Orbe a rendu jeudi
son jugement.

Ch. Widmer et Marie Ramelet ont été con-
damnés chacun à 50 francs d'amende et au
paiement d'un douzième des frais.

Fanny Henriod et J.-S. Deluz, chacun à
10 fr. d'amende et au paiement d'un douzième
des frais.

H. Groux-Gaudin à cinq mois de prison et
au paiement des 8/12 des frais.

Le jugement sera inséré dans la « Feuille
des avis officiels du canton de Vaud».

£es vingt-cinq millions d'Amérique

DERN IèRES DéPêCHES
(Ssxnks tmidtl de k Ttttillt of j l v i s  é* KtmcUhl)

Encore un — C'est un abonnement
Paris, 12. — L'amiral Touchard a fait sa-

voir jeudi au ministère de la marine, que le
4 juillet, en coure de route, un commence-
ment d'incendie s'est produit à bord du « Gau-
lois » dans un compartiment où l'on enferme
le charbon.

Les hommes ont montré un grand zèle pour
éteindre le feu, qui d'ailleurs n'a présenté
aucun danger sérieux

Bruits de guerre
Manille, 12. — Dans les clubs d'officiers

et de journal istes, on parle d'une guerre pos-
sible.

Les officiers américains surveillent de près
les mouvements des indigènes.

On a découvert les fils d'un complot pour
faire sauter la darse de Longapo.

Une grande quanti té d'explosifs a été sai-
sie.

Chez les déchargeurs
Rotterdam, 12. — Hier, cent chargeurs de

blé ont été expulsés par la force d'un navire
parce qu 'ils avaient cessé le travail en guise
de protestation contre la présence de la police.

Dans le courant de l'après-midi, de nou-
veaux ouvriers montèrent à bord , mais il se
produisit des incidents, causés, la plupart , par
des ouvriers aux élévateurs.

Deux ouvriers reçurent de lourdes charges
sur le corps et furent blessés.

Explosion inattendue
M etz, 12. — Au cours d'un exercice de

mine exécuté à Malvoi, à dix kilomètres de
Metz, par un détachement du 13***0 dragons,
une mine fit explosion subitement, blessant
très grièvement un officier et un cavalier du
13mo dragons, ainsi qu'un sous-officier du 16m°
pontonniers.

Les causes de l'accident sont inconnues.
En grève

Armentières, 12. — Quatre cents ouvriers
d'une filature se sont mis en grève.

Ils réclament une augmentation de salaire
de 25 centimes par jour.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Béuéfico d'inventairo do Marguerite-Fran-

çoise Fillieux , veuve de Charles-Louis, domi-
ciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
23 mai 1907* Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 17 août
1907, à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le mardi 27 août 1907,
à 10 heures du matin.

— L'audience de liquidation du bénéfice d'in-
ventaire de Cécile-Amélie Bâhler née Chédel,
se tiendra à l'hôtel de ville des Verrières, le
meroredi 24 juillet 1907, dès 10 heures du
matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Blaiso, a nommé Eugène Berger, greffier de
pais, à Saint-Biaise, curateur de Constant-
Aimé Clottu, à Mûncbonbuchsee , en remplace-
mont de Gottfried Hug, décédé.

^~» *•*¦ i ¦ • ' ¦ "

DIVERS ET RéSULTAJSI

La liste des dons d'honneur dépasse au-
jourd 'hui 200,000 francs.

— Mercredi matin à 11 h. 15, M. CL Marti,
do Berne, avait fait, malgré un vont violent,
la plus forte série aux cibles tournantes:
83 carions.

— Tireurs neuchâtelois, mercredi :
Cible Zurich, C. Frochaux Paul, Le Lande-

ron, 297 ; Paris Ernest, Colombier, 295 ; Ruedi
Joseph, Noiraigue, 291.

Gobelet : Berner G, Le Locle; Tanner A,
Le Landeron; Matthey Paul, Neuchâtel ;
Probst, Les Brenets.

Montre or, pour homme, Frochaux, Paul,
Le Landeron.

Pistolet , cible Bonheur, F'avre, Henri, La
Chaux-de-Fonds, 3737.

Cible Limmat A, Emery, Charles, Les
Pouts-de-Martel, 50; Champod,' Charles, Les
Ponts-lc-Martel, 49.

Cible Limmat C, Emery, Charles, Les
Ponts-de-Martel , 339.

Tournantes, Vaucher, Léon, Buttes, 744.
Montres or pour dames, Diacon, Paul , Dom-

bresson ;" Salvisberg, La Chaux-de-Fonds.
Montres argent pour hommes, Geiser Emile,

Le Landeron ; Dick A, La Chaux-de-Fonds;
Roy Emile, La Coudre ; Perrenoud Jules,-La
Chaux-de-Fonds.

Musiques militaires. — La deuxième
fête des musiques militaires neuchàteloises
réunies aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 4 août En cas de mauvais temps,
elle sera renvoyée au 11.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, les
ouvrières repasseuses et les employés des
trois teintureries de la ville se sont mis en
grève.

CANTON
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Monsieur Henri Grilbler , à Winterthur ,
Mademoiselle Ida Grûblei *, à Londres ,
Monsieur et Madame Auguste Pellol-Jacot ,

à Epagnier , et leurs enfants au Mexi que ,
Monsieur et Madamo Henri Gi'iibler-Pellet ot

famille , à Uster ,
Monsieur Alphonse Pollct , en Californie ,

ainsi que les familles Javet. a Neuchâtel et
Derrière-Moulin , Grûbler , à Veltheim , et Pel-
let , au Vully, ont la douleur de fairo part à
leurs parents, amis et connaissances, dn décès
de leur bien-aimée mère , sœu:;, beile-soiur,
tante , grand' tante et cousine ,

Uladame Marie ÇrîiMer-îPellet
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui après
une courte maladie , à l'âge de 81 ans.

Saint-Biaise , lo I I  juillet 1907.
J'ai comb.attu le bon combat,

j 'ai achevé la course, j' ai gardé
la foi.

II. Timothée IV , v. 7-8.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , sa-

medi 13 juillet 1907, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Grand-rue 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

BOURSE Dî GEMEVî, du 11 juillet 1907
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse — .— 3 % féd. ch. de f. 95.05
Bq» Commerce. H33.— 3 K G. de fer féd. 964.75
Saint-Gothard . —.— 3 % % Goth. 1894 474.—
Fin. Fco-Suisse 6487.50 Egypt. unif. . 505.-—
Union fin. gen. 580.— Serbe . . .  4 % 398.—
Gaz Marseille jouis. 866.50 Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Nap les. —.— Jura-S., 3 % % 477. —
Fco-Suis. élect. 493. — N. -E. Suis. 3 % 475—
3% Gen. à lots . 102.— Lomb. anc. 3% 309.50
Gafsa 3800.— Mérid. ita. 3 % 342. —,.., __ 

Damandè Offart
Changes France 99.95 100.—

à Allemagne.... 1*22.92 123. —
Londres 25.13 25.15

Neuchâtel I talie 99.97 100.05

 ̂
Vienne 104.30 104.37

Argent fin en gren. en Suisso, fr. i 17.— le kil.
Neuchâtel , I l  juillet. tëscompto 4 % %

BOURSE OE PARIS, du 11 juillet I9J7. Clôtura .
3% Français . . 95.40 Créd. lyonnais. 1166.—
(Joasol. angl. . 84.12 Banque ottom. 687.—
Brésilien 4%. . 81.25 Suez 4465. —
Ext. Esp. 4X . 92.50 Rio-Tinto.. . . 2088.—
Hongr. or 4X • 93.20 Ch. Saragosse. 382.—
Italien 5 % . .  . 101.70 Ch. Nord-Esp. 272. —
Portugais 3% . —.— Chartered . . .  34.—
Turc D. i% . . 94.90 De Beers. . . . 601.—
i %  Japon 1905. 90.50 Randmines. . . 134.—
5 % Russe 1906. 87.— Goldflelds . . . 83.—
Bq. de Paris . . 1459 .— Gœr- 23.—

BULLETIN METEO /IOLOGIQUE — Juillet
Observations faites à 7 h. j*., 1 h. y, et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUOHATISL .

w Teinpàc. enJa ir^"1- ' §§ -S V1 dominant g

« V Mini - âto- jj| * mr _ [!om j
enne mina mum ^ a  ^ -g

11 12.6 9.9 17.0 727.3 var. moy. uuaij.

Joran l'après-midi et bise le soir.
12. 7 h. 54: 11.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant le3 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mnl.

§ Juillet | 7*j 8 | 9 g 10 j  H g 12
mm | 

~ "i |

70U ^*=-5 S
Spilllslllllllllllsi^MM'*^slM*MMMMsTMsW*M*M*M .̂aaMW*M*^Mi^B*^>^>»l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1 128 m.i
10 | 10.7 | 8.0 | l-U |672.0| |N.-0.|tnoy.|a.caB.

Couvert le matin. Après midi assez beau.
AUIU Tomp. Barsin. Ve.it. Cii '..

11 juillet s h. m.) U28 5.8 672.0 O. clair_
Niveau du lao : 12 juillet (7 h. m.) : 430 m. 500_
Température dn lao (7 h. du matin) : 17°
¦ ¦ ' ; -i

IMPRIMERIE WOL.FRA.TH & SPERLH,

Bourse de Neuchâtel
Lun di 11 juillet 1907 

d = demande; o = offre ; m = prix moyen; x = prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 525 o Franco-Suis. 3X 450 o
Banq. du Locle. G3-7.50-Ï Et. de Neuoh. 4 a 101 a
Crédit foncier... 691) o » » 4% 93.50 *
LaNeuchâteloise 470 d » » 3}<i —
Câb. él. Cortail. 425 o Com.deNeuc. A% —

» » Lyon... — » » 3K 92.50m
Gr. Brasser, ord. 350 d Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. 525 m » Non t. 15 d
Psipet. Serrières. — Cli.-de-Foudsi% —
Tram. Neuc.ord. 325 o » 3, 9* -

» » priv. — Locle 4% —
Imm. Chatoney. 560 d » 3.U0 93 O

» Sand.-Trav. 260 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d.Conf. 230 m Papet. Serr. i'/, 100 o
» Sal. d. Conc 195 d Gr. Brasserie 4y, 100 à

Villamont — Tram. N. 1897 4% —
Bellevaux — Mot-S'-Aubin-iy, —
Soc. Im. Neuch. 300 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. C.int. 4M% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 4 % v, —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeud i M juillet 1907 

les 20 Utr. le « kilo '
Pom. de terre. 1 80 Abricots . . . — 25 — 30
Haricots . . .  4 — Cerises . . . .  — 30 — 35
Pois 1 80 2 - Lieurre . . . .  1 80 

le paquet » en motte s 1 45 1 50
R.ives — 10 — — Fromage gras 1 10 1 20
Carottes . . .  — 10 — 15 » mi-gras . 1 —
Poireaux . . .  — 15 — 20 •> maigre . — 70 — 80
Oignons . . .  — 10 — 20 Miel 1 

la pisàce Pain — 1G •
Laitues . . . .  — 05 — 10 Viande bœuf . — 90 t —
Choux-Heurs . — 50 — 60 » vache — 80 — 90

la douzaine u veau . — 95 1 20
Œufs 1 » mouto n 1 10 1 30

la botte » cheval. — 40 — 50
Asperges'i-.pijii— 40 — 50 » porc . . 1 10 >

le litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 22 » non fumé 90 — 1 —

AVIS TARDIFS

Fête fle la Jeunesse
Rggtauratt~3ar8isi u Jdail

La grande salle du Musée de tir
sera spécialement réservée aux
dames et f amilles pour

Glaces - Pâtisserie
Sirops divers - Vins fins, etc,

Se recommande ,
Js_ TEKTAÏfCIEK


